
( L a  liquidation .de chaus- |
sures il. OWEN est traiis- B

1 ïé 'réc . ' .. "" . ' . a
Place du Maf ché n° 5 1

1er étage p
Encore un grand choix de El
chaussures d'hiver , caout- s
choucs çt snow-boots , décol- &
letés chevreau , fantais ies  ¦;!
françaises , etc.

} Au prix de fabrique
Un lot de chaussures d'iii- g

ver n°s 35 et 3G. Un lot de !
j bottines élastiques , drap ga- H
| loche et autres.

pour la confiture
Aux

Produits d'Espagne
Rue du Seyon
S0G/ÉTÉ B£

(éÊM^MMEir
Gâteau de Milan

à 1 fr. 10 la livre
biscuit fabri qué par noire boulan gerie
Potagers d'occasion

Potagers neufs
Réparations de potagers

S'adresser Vieux-Châtel 33

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A "f r 90 le litre>¦ ¦ ¦ ¦ «*>' vorro . compris
Le litre vide est repris k 20 cent.

hmj m M c§iestt'il35
SBOTJBÎT / JPite'

Rue des Epancheurs, 8

fip" '' SSww. mkm Bjl fia f̂e. H gj fin 'Sb, v(9 firâ H - ' H f f &  Sa ^̂ Ŝa^̂ ^Hn

âgSpj Ŝ ŴsE^̂ mBK B̂ja. -^B°*̂ f̂fl(j&̂ a^̂ Ŝ ^̂ fJ§^̂ mtsmhfc- V?? K̂3 gla^EaglM^ f̂fSKSuir

Tous les jours
¦m ..-. ^

au 'vin, - pour civet
an magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Barda* Êpancheori, •

. 2 eZdp/i07ie 11
j _

| pour enfants et fillettes

i en d% tricot , loden , cuir fourré
3 ttfufes nuances et prix

Spécialité

làfÉTREMAND
. i Moulins 15 - Neuchâtel

TÉLÉPHONE 362
! Catalogues gratis

ANNONCES c. 8
Du canton :

La li gne ou son espace. . . . . . .  I O  et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Suuse et de l 'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.

i " insertion , minimum. . . . . fr. i .—
N. B. — Pourlo avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges , demander le tarif spécial.
Bureau: i, Tempte-TJeuf, s

^ 
"Let manitscrih ne sont pat rendut

j NEUCHATEL
j Bassin 5 4- !—; ¦ Bassin 9 4

COKE DE LA RUHR
9 et autres

ANTHRACITE marque m pre
t̂3és

BRIQUETTES DE LIGNITE ^QP
Seul dépôt des BOULETS SpûFO

"• ¦•- ' " ¦  ¦ -¦!! ¦¦ «ata— limai ¦ i ma il l l i i n l l

ovoïdes d'anthracite

COKE de l'Usine à gaz de Neuchâtel
et " '

BRAISETTE BELGE et RUSSE
pour foyers domestiques

Téléphone l^O Téléphone IVO

¦"*" •" JM"̂ " — m ŜMm WSSmmmWm»meaêlMSeitik "- ¦- *¦ -=¦»--«*.-T~»- * .^—¦ «-¦-—.—sra-a^-w™^.  ̂ataf M11 sff I I II « i 11 11H 1 1 1

| A OGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
souverain contre

U l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
j  ^̂  > 37 ans do succès .
¦ En flacons do £ fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie CJOIJIJIEZ, lovai.

SALON ANTISE PTIQUE
l'OUR

JjM Pédicure
_^̂ S ,̂ Massage
Service soigj ùâ et consciencieux

Prix modérés
Se rer.il à domicile - Téléplione 813

Sè recommande ,
J. IsiUTENE'CtatEB

Sp écialiste dip lômé
Avenue du 1"' Mars 16

A "">k~JàV A, A. A, A. Jk -iT

inmi iiwm
Samedi soir, à 7 heures

' TMÏFES a0-
nature et à la mode de Caen

* ABONNEMENTS
t en 6 moit 3 moît

En ville . . . .. . .  9—  4-5° *•**
Hors de ville ou par la

poste dan» toute la Suisse IO. — 5.—¦ 2.5o
Etranger (Unionpo stale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux, de poste , 10 et. en sus.

» payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, So et.

Bureau: s , Temple -Neuf, i
f ente  au numéro aux kiosques, dép its, etc. ,

'- , »

AV IS OFFICIELS
" jâ I VILLE

; HS NEUCHA TEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

ES "' -" -""
IiC» automates Jaqnet-

|>!'«-.'. fonct ionneront  diraauchc
5 février , do 2 li. !, à 4 L.

Direction du Musée historique.

¦H

Répipe et Canton de Neuchâtel

VENTE DE BOIS
Lo Déparlement , de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voie d' enchères publiques et aux
conditions qui seront préalab le-
ment lues, le samedi 4 février,
dès les 2 il. % do l' après-midi , les

,. .Ji)ois suivants, situés..d.anjs .Lcs.forèts.
cantonales du *Trèmbiey et du
dois au Prêtre :

:-4000 fagots. , : , >
Les rendez-vous sont aux cou- ;

peŝ t h"î h. j ;  an Trèmbloy et a
i heures au Bois au Prêtre.

Saiul-Blaisè ," le "27 janvier 1911.
L 'Inspecleur des forêts

du I er arrondissement.

IMMEUBLES
C=  ̂=S3g ,--nn'.-r~T=- '' - ' —- . -' ¦ - - =z

A veiulre ou à louer uu o

m MAISON
de 3 appartements , plus un. rural
avec écurie , grange et remise ,

r V .„ avec grand dégagement: lo tout
d'une superncie '..tiov^S8^*--0t ii.-rrh1
prix raisonnable. —- S'adresser à
M m° veuve Cociïo Gaudin , Vau-
eeyou. Neuchâtel. - - —

Vente ïïm f amâm
à CKOTÊT

Les GenB TBys-snr-CoIîrane
Domaine comprenant un bâti-

ment, dons-l ogements et dépen-
dances rurales.-- Assurance : 4400
francs, et doii/.e pose» de
bons champs. Belle 'situation pour
séjour d'été.

S'adresser Ktade Ernest
<à n .yoi , notaire, â Bondévil-
lici's.

A VENDRE 

de 3 ans , du pays , sera vendu sa-
medi 4 février , au prix de 70 et
fiO cent, lo '/a kilo , sur la place

tQL dn Marché, an coin do la
"" - - maison de Monlinol l in , et à la bon-

chérie des Fausses-ISrayes,
beanx veaux, depuis 70 cent.
lo </i kilo.

Se recommande,,

CHIPOT
LIMBOURGS I^

au détail

Fromage PARMESAN
Si'habziegcr de Claris

BEURRE de TABLE
et a fondre

MAGASIN PRSSI
HOPITAL 10

Téléphone 980
A vendre

« M O T E U RS  électriques,
b courant monophasé :

1 do 250 volts , 1 54 IIP.
1 do 125 volts , 1 '/ , IIP.

Ces moteurs sont en parfait état
d'entretien et presque neufs . S'a-
dresser à Stanffer & Storrer,
Sneunisicrs, Saint . Aubin,[euchotol .

A la mémo adresse, on offre à
»endro S scies à rubans com-
binées, ainsi qu 'une rabottense

B* ^o ^6 cm- H 8315 g
BRODERIES BLANCHES
Bandes brodées sans apprêt du-rables. — Initiales pour lingerie,depuis 0 cent.
I-E<:ONJS> 2 ruelle Dupey-ron 8 (l'aubounr de l ' II f ini inii

•— . : ' - *-• ~ t'-»-"»/ »

Jolie poussette
ftnglaise a vendre: ¦£* S'adresserlatij-s 13'\ Neuchâtel.

SAUMON
au détail à 1 fr. 60 la livre

Truites - Palées - Feras

MARÉE
Soles - Limandes - Colins

Cabillauds - Ai grefins - Merlans
Bigots de Chevreuils

Filets de chevreuils
. ..FAISAN T - BECASSES 
Grosses €îrïvës lilornes

Lièvres d'Allemagne
à 80 cent, la livre

CJVET DE LIÈVRE
à 1.10 la livre

PONDS m BRESSE
Canard s -: Dindons - Dindes

Oies - Pintades • Pigeons
Harengs fumés et sa/és

Ulatjeslueringe
Sardines russes

, «PAVIAB - HAl>»0€KiS •
Crevettes - Huîtres

SAUMON FUMÉ
Poitrines d'Oies fumées
Foie gras de Strasbourg

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eus) des Épanchear s, S
¦. Téléphone 11

Il sera vendu tous les
jeudis et samedis sur la

Place du Marché
bonne
charcuterie de campagne

1er choix
Se recommande ,

Charles Bergonzo
(do Chambrelien)

i : NEUCHATE L |
Il Alfred DOLLEVRES -:- 2, rue du Seyon, 2 |

i Ouverîire ' é la 28m8 guÉe vente I
Ha Ĵ

| — —— ' » 1
JRéelles occasions en

Ijii - îiiiiii ¦ iiiii - Literie ¦ IIIè 1
^imMŒltjBm ^k ^UçK ^U&BgfflwA wW-k*̂  ŝSSS9t B t̂ bdifam  ̂̂ SB W£SBLBBHMH.ItHitiB^BB^ B̂»a B̂fflft^

|W
*̂ 'Ŝ .̂ ^^

JIM 11(11
Samedi matin on. vendra,

sur la place du Marché,
en face de la grande fon-
taine, do la belle -viande.de
jeune vache, à 60: et 70 et.
lo 7* kg.
Se recommande, - PAiUELî

Exposition et Vente h Tableaux
du 31 janvier au 9 février

SALLES LÉOPOLD ROBERT B

TABLEAUX de Aug. Bachelin, Caslan, Louis Guillaume '.¦ Jeanmaire, Kunz, Brun, deux inconnus —*
ttEAVPBES et DESSINS de Bachelin, Landry
Calame, . Piranesi, Allongé, Girardet, Heerliberg (Vieux

r— — Châteaux Suisses), Marodot ¦'

Exposition ouverte de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures
¦

On offre, à vendre 12 à I .'yIOO ki-
los de beau foin de planche. Borel-
H u g u enj nA y.B ojt<pc ssâ>

iÔ^JKéfllfis-»

ArboiS ji^âcoîî.Bea ujoiais
Fleurie îd;

4vant $$- (demander les prix
et échantillons à J.-H.
Schlupy' Industrie n° 20 A,
Keuchfttel. .

SosiÉTÉoe
Qf eSÛMMÂTION

âBàfl3 >̂gBsra,CTKtra%spî ^

Articles de

Petite bonlanyerie
soit

Petits pains de toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains «le grakam à S et à 20
¦;. centimes, etc.
Se recommandent d'eux-même
Le développement toujours plus

marqué de cette dernièro venue
de nos branches d'activité nous
autorise à conseiller des essais,
avecJa conviction qu 'elles seront
satisfaites, à toutes les personnes
qui n 'ont pas encore commencé;
¦ Dépôt de ces articles, toujours
frais qt très biea présentés, dans
nos magasins du faubourg de"
l'Hôpital, des rues du .Seyon
et Moulins,,do la Cassarde et
de Béllevaiv»w T

MAGASIN
KvoleH - Bas du Pommier

poulets et pigeons
de Bresse

i 
¦ 

GRAND CHOIX

d'Oranges et Mandarines
Oranges pour confiture s

Oranges sanguines
BELLES POMMES

depuis 3 fr. la mesure

Belles pommes de terre
maijiHim et hollandaises
. depuis 2 fr. la mesure

grand ùm de légumes frais
Endives de Bruxelles

MQKT-B'ORJ^CAMEMBERT
Téléphone 597 - On porte à domicile

- - Se recommande.

^^^^^^^^^
6*sc*°̂ n Nous devons rappeler  au public qu'il n 'y a

W&xrj'- '' s> M Y Y'ÏSV aucun produit reua ptàfmnt le liYSO-
\ T/?M/OTV L-S *

,®Kro» et que nous fabriquons : :
c^^ ^^^-jj aaf^^» 1(0 li.ySOtor.m j iiédictaal. antiseptique

Lrm«»w»^fcii»WgiBSS«g?M§i et désinfectant pour la médecine humaine ;
le lij/soform brat, désinfectant et microbicide "pour la grosso dé-
sinfection et la médecine vétérinaire ; le §svon an liysofonsj ,
pour la toilette et la désinfection du . linge , etc. — Dans toutes les
pharmacies. Gros : Anglo-Swïss-Antiseptic O, Xansanne.

in magasin t?s Gomsstl&ies
SEIMET FILS

ftoe des Épancbeora, • .

laiaga Brun Misa
Ma.aga Doré Misa

Via de Madère
à 1 lr. 30 la bouteille , verre perd u
Nous reprenons les bout , à 15 c,

A VENDRE
un magnifi que dressoir en/bois dur
ainsi qu 'une table à coulisse. —
S'adresser Premier-Mars 6, 1er à
droite.

er pianos ~w
A vendre deux p ianos d'occasion

en bon état et à bas prix.  S'adres-
ser rue de la Hacc-d'Armes G.

C e-s-fc uiv A 'i'i&AôÀA/,

Essoreuse
en bon état, qui marche à l'eau ,
très uti le  dans les lessives , à vendre
à un prix modéré. S'adresser chez
Af . Jaquet-Jung, Gibraltar 13, do
i 1 h. !J à 1 heure ou après C heures
le soir. 

AFFI CHES ;

Ferma la Porte
S. V ~P.

SUT papier et sur carton
AU BUREAU

de b

Veuille d'Avis de Neuchâtel
Rue du Tcmple-Ncuf, i

AVIS DIVERS
Famille bàloise , distinguée , pren-

drait , en vue de l'étude do la langue
allemande , ,

1-2 jeunes filles
de bonne famille. Eventuellement
on recevrait des jeunes filles dési-
rant entrer au conservatoire. Prix
modéré. Offres écrites sous chiffres
S CO au bureau do la Feuille d'Avis.

: Mme SAUVANT
couturière

Maison Gbiif elle, au 1er
- It«e <l<?s Jrjpan'clienjra 4

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 h. %'¦ Rideau- r7 h. *]t

.' • . très précises
ME0ï6€KB-:»I ET JKS7 S>Ï

8 et 9 féviier 1911

Soirées Littéraire s etMiiSicales
donnù?s par la section Neiiclwleloised e là' -..

Société 9e Zofingue
¦¦ ¦ /

PĴ OGRAMlilE::
1. Jrologùô-iS^yliète, 'cri vers.
2. .Orchestre. /

3 LE GRONDEUR
Comédie en 3 actes de BRUEÏS

i. a) Sonate opus 27 n° 2, quasi
una fantasia . . BEETHOVEN

b) "Wichti go Bege-
beuheit  . . . SCHUMANX

ENTR'ACT E

5. La Conversion d'Alceste
Comédie en1 acte en vers de COURTELINE
6. Chant d'amour , pour mandoline

seule . . . . . .  C M  UNIE a

7. Le Peintre exigeant
Comédie en 1 acte de Tris tan BERNARD

Pour les dclails , voir programme illustré"

Prix des Places:
Loges, -4 fr. — Première galerio,

3 fr. .50. — Parterre. 2 fr. 50. —
Seconde galerie , i fr. 50.
La location sera ouverte au ma.

gàsin de musique Fœtisch Frères,
Terreaux i , dès vendredi 3 février ,
de 9 h. du matin à 12 h. % et de
2,, ù ,6 heures du soir.

Tramways après lo spectaèîo
pour Saint-Biaise, Corcelles et
Boudry 'moyennant 10 incriptions
au magïisin' Fœtisch.

Ce" programiae sera répété
en séance populaire le samedi
11 février.

a«BagfflB»gi»ia^gg^^

UlBRAIRIE PÂY0T
^

& C i9y LAUSANNE

i ËG0LIERS et fiGOLIKRES !
Demander à vos p arents

L'ALHANACH FESTALOZZI 1911 -
Vous trouverez dans ce livre une mine de renseignements précieux , :

mie foule d' amusements et de jeux attrayants , un trésor de sagesse. |
Ce sera votre compagnon le plus cher pendant  toute l'année. I

Prix : -1 fr. 60
j : Une encyclopédie de poche pour la jeunesse

| ALMANACH PESTALOZZI 1911. — Agenda de poche â
1 l'usage de la jeunesse scolaire. In- I G de près de 300 pages

400 IliliUSTItATIONS JEST NOÏK ET UN COUIJEUKS
élégamment relié en toile souple Fr. 1.60

: -Béa écoliers et de» écolières mons écrivent.-; L'Almanach
li . Pe.stalozzi est ' pour moi le cadeau que je préfère à tous ; c'est mon
' '•tu.eillcur ami et conseiller ; il est tout simp lement superbe.
j En vente dans toutes les librairies. Il 30302 fr
9



LOGEMENTS
A louer, rue de l'Hôpital , un

logement de deux chambres , cui-
sine et dépendances. — Demander
l'adresse du n° 81 ou bureau de
la Feuille d'Avis. . 

Petit logement et dépendances,
dès lo 24 mars. Chavannes -13, 4"».

A louer, bas rua du Château, lo-
gement 5 chambres spacieuses. Prix
modéré. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Logement de deux chambrés et
cuisine à louer pour' le .1" mars.:
S'adresser au café Prahins. Vau-
Boyon. _ C.O.

A UOUER
A louer , pour le 2-4 juin prochain ,

un appartement agréable de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Emile JLam-
belet, notaire à Neuchâtel.

A louer aux Carrels, pour lo 24
février ou le 24 mars , joli pignon
de 3 chambres, cuisine, cave et
galetas,.jardin , balcon , prix 35 fr.;
eau , gaz, électricité ; arrêt du tram
devant la maison. S'adresser le soir
après 6 h. chez M. Emile Sebceyer,
maison Bura , Carrels, Peseux.

Pour 24 avril ou époque à con-
venir , joli logement de 3 chambres
(ou 4 si on le désire). S'adresser
Vauseyon 17, au magasin. c.o.

A louer

2 beaux logements
S'adresser Parcs 47, au magasin ^

A louer, à l'EvoIe 17,
un bel appartement

«le « pièces et dépendan-
ces. — Vue magnifique et
Imprenable.

S'adresser à M. R. Cour-
voisiér, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008>. c. o.
A l a-Mnar» Pour lo ** février

1UUC1 ou 24 mars, ap-
partement de 3 chambres, cuisine
et dépendances; eau , gaz et élec-
tricité, si on lo désire. S'wiresser
faub. du Château 15, 3™«, B. Chabloz.

MONRUZ
A louer pour époque à convenir

trois1 beaux appartements de -A et
i>, pièces, véranda , jardin d'agré-
ment,, eau , électricité, buanderie ,
chauffage central. ¦— Conviendrait
Ëour une pension. — S'adresser à

1. A. Hintz i, Monruz 27.

Société de la Colombiers
A louer, dès 24 juin 1911, faubourg

de la gare, beaux appartements de
4 chambres, vérandas et jardins. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Serrières, à louer le 24 juin
prochain un appartement do 4
chambres et dépendances avec
balcon, situé dans le bas du
village. Belle vue.

Etude Petitpierre et Hôte,
rue des Epancheurs 8. c.o

A remettre, à prix avanta-
geux, un appartement de 4
chambres, situé près de la
Croix du Marché.

Ktude Petitpierre «& Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

Bue de l'Hôpital, à remet-
tre, dès maintenant ou pour le 24
mars prochain , différents apparte-
ments d'une et de 3 cham-
bres et dépendances.

Etude Petitpierre «fcllotx,
8, rue des Epancheurs. o.o.

Pour Saint-Jean, à remettre un
appartement de ÎS chambres et
dépendances si tué à la rue d»)B
Chnvannes. Prix mensuel îJOfr.

Etude Petitpierre & Hotz.
Epancheurs 8. c.o,

Logements modernes . de
4 et 5 chambres et belles dé-
pendances , à louer tout de suite
et pour Saint-Jean 1.911. ¦— Etude
Bonjour & Piagot, notaire et avocat.

CHAMBRES
Jolie chambre non meublée, avec

part à la cuisine, à la rue Saint-
Ilonoré C.

S'adresser l'après-midi faubourg
do l'Hôpital 13, au 1«.

Belle chambre indépendante. —
S'adresser "Petite Brasserie. c.o

Qnai du Mont-Blanc 4, 2me

à droite , (vis-à-vis du foâtï-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. c.o

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, M n>« Falcy. e.o

Belles chambres avec pension
soignée. Beaux-Arts 19, 3me. c.o.

Chambre à louer. Faubourg du
Lac 3, 2m« étage à droite. c.o

Chambre et pension pour un ou
deux jeunes gens des écoles. 70 fr.
par mois. Hocher 30. c.o
¦ Jolies chambres, à un ou deux
lits, pour messieurs, avec ou sans'
pension. -Evole- 3*- 3m*.- - ¦:. 'cve-..

Jolie chambre meublée; Vieux-
Châtcl 27, 3m°, chez M"" Sutter. c.o

Très jolie chambre et bonne
pension. Terreaux 4 , 1".

Belle chambre meublée , électri-
cité. Beauregard 1 a, 3"" étage.

DEMANDE A LOUER
Ménage tranquille et soigneux

désire, pour le 24 juin ,

petit appartement
nu IJUI ^ U , dU UciiA Uiumbron «t JJ
pendances, aux environs delà gare.
Prière de demander l'adresse du
n°75 au bureau delà P'euille d'Avis.

Monsieur cherche à louer , à Ser-
rières on environs,

une chambre meublée
bien exposée au soleil. — Ecrire
sous O. H. 66 au bureau de la
Feuille d 'Avis.

L : : ¦ • _i • ' ¦ -„ _ ¦ 

¦ ¦ - ~ .. .. .i , ¦':-—« ¦ wr-' >¦ ¦ ¦ ¦ . i—i i " . i , ŝn ¦ ,.. ,1. i . — i 1 - ¦' '*!¦*—

Dimanche 5 février 1914 Clialet de l$t PrOÎBieilRlle Portes 7 h. Wdeau 8 h.

Pièce en A - actes, de Henry Bataille
&*~ VOIR LE PROGRAMME AFFICHÉ ""«

PÎ10TH.|SÊ DE^TAIEE |
F. Sfeininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tons les jours excepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à G heures

Téléphone 72
i wMsssssstiWMm l'i IIMI HH III I MII HI I i uni M I iiMâ L̂^MMMM ÏÏMM i^rnii»¦!! ¦¦¦¦ il airiri

Université de Neuchâtel
1 i

FACULTÉ DES LETTRES

Lo cours de M. A. Piagot, sur

la Révolution neuchâteloise
n'aura pas lieu lundi prochain 6 'février, il reprendra
lundi 13 février, à 5 heures.
- -• - ¦' • ¦ ' ¦ • ¦- ¦ • LE RECTEUR

— *Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces jd'hôtels, instaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions !
s'adresser directement à l'administration de la Feuille i
d'Avis de Rcuvl i .il tel , Temple-Neuf i.

AUTOS-TAXIS W£ÊÈ\
i

Pester Ungarisclie Commercîal-Bank
à BUDAPEST

Tirage du 26 janvier dernier ,
en présence d'un notaire public
royal' et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée le
31 janvier 101 1, dans le journal
officiel Wiener -Zeitung.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischen Com-
mercial-Bank

de 4 % an pair
de '4 ;•-, % an pair

seront remboursées le 1er août 1911.
On peut se procurer gratuite-

ment des listes de tirages à l'iiis-
tidation soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants do la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
courons échus et les ti tres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial- Bank ,
à Budapest.

PESEUX
Salon Je Coiffure

J.-E. LANDRY
transféré dès lo 1"" février

Angle Ç?rand'rue
et Rne dn Collège

CONVOCATIONS

Croiï + Eleiiu
Réunion d'édification

tons les vendredis soirs
à 8 heures. *' *'

L.È COMITÉ

AVJ S
Toute déments d 'adresse d'une

j m n e n c e  doit i'rrt accompagnée d'un
lbukn-pesiB pour la réponte: sinon
wf le a* sera exp édiée son affranchie.

JBUKOtOO KAl 'IQn
i tf

TeMe tTkts de Hrachltd.

A LOUER
tout, do suite ou pour lo 24 juin ,
au 2»"' étage du bâtiment de la
Balance , 2-i, ruo du Coq-d'Inde,
un appartement dé 4 pièces,- cui-
sine, bains et dépendances. S'a-
dresser au^ bureau Prince & Béguin ,
architectes, rue du Bassin 14i c,p

$àint-Jean ï$ïi
A louer un appartement au cen-

tre de la ville, 950. fr; par
année* — S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue <lu Musée 4. c.o

A louer pour le 24 juin,
avenue du Premier-Mars,
BU appartement de trois
chambres, cuisine et dé-
Ëendanees. — S'adresser

tude Jacottet , rue du
Bassin 4.

A remettre, dès maintenant ou
pour époque à convenir , on loge-
ment  <le « chambres et -dépen-
dances avec, petit jardin, situé
an Vanseyoïi.

Etude Petitpierre & Hotz,
8, rué des Epancheurs. c.q.

On cherche à louer
pour lo '24 mars, à Neuchâtel ou
aux environs , un logement de 3 à
4 chambres au rez-de-chaussée, si
possible avec peti t jardin.

Adresser les offres écrites sous
chiffres P. 11. 09 au bureau dô la
Feuille d'Avis. .

¦ * -'i - ¦¦ -

On demande h louer tout de
suite une petite chambre meublée
ou non. v ..,

Ecrire sous chiffre A. C. .77 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demand e à loner dans le Vi-
gnoble pour tout de suite une

petite villa
de 5-à G pièces avec dépendances
et grand, jardin. Ecrire sous chif-
fres R./.M. 58 au. bureau do }a
Feuille-d'Avis.

OFFRES
JEU NE nus

allemande, sachant cuire , cherche
place dans pe t i t e  famille comme
aide de ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

Offre s écrites sous R. M. 82 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Allemande , 20 ans, de-
mande piaco de

Volorçtaïre
dans bonne famille , auprès de
grands enfants ou pour aider la
dame de maison, et où elle ap-
prendrait lo français. — Ecriro à
ft. V. 84 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Je cherche à placer
jeune fille de 19 ans, dans bonne
famille pour aider au ménage.
M'"0 Berruex , Trcmblcy sur
Peaen*. Il 2298 N

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, parlant , allemand et
français , et ayant déjà fait  deux
ans de service , cherche place
dans une petite famille du haut de
la ville , pour faire tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à
Mario Kampf , à Champion (Berne) .
aMat isiii» —¦  ssssssaissasaasssssssssissssssaissjsssssaissssaaii

PLACES
Madame Georges de Mo.ntmollin ,

8 place des Halles , cherche, pour
lo commencement do mars, une
première

FKMMK DE CHAMBRE
expérimentée et munie  de bonnes
références. S'adresser chez elle,
de préférence le matin.

On demande
pour petite famille allemande , au-
près de deux eufants , brave ntl*
aimant les enfants , connaissant le
service des chambrés et compre-
nan t un peu l'allemand.^Bonnes,
références nécessaires. Demander
l'adresse du n° 73 au bureau de la
Feuille.d'Avis. *> ' ¦• :¦•' ¦'- ' <*, 0 i*

On demande pour tout de suite

une bonne domestique
bien au courant de tous les ? tra-
vaux d'un ménage soigné. Deman-
der l'adresse du n° 02 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
La Fabrique d'Horlogerie R.

Schmidt & Cio demande .

deux jeunes filles
pour l'emballage des fournitures.

Couturière
se recommando pour de l'ouvrage
à la maison ou en journée.

Demander l'adresse du n° 83 au
buroaiudo la Feuille d'Avis.

Commanditaire
demandé pour bon petit commerce
anciennement établi. 5000. fr... 7 %
provision. Ecrire sous A. N. 76 au
¦bureau de la Feuille d'Avis, •

Demoiselle ie Magasin
Un magasin "do tissus, confec-

tions, nouveautés et . toilerie de-
mande comme demoiselle de ma-
gasin * une personne honnête et de
toute moralité, parlan t français et
allemand et connaissant la vente.
S'adresser ' par. lettre , sous chiffre
V. a B. 78 au bureau do la Feuille
d'Avis.

¦¦«« «̂«¦¦«̂ «̂ ¦aMa»ans»p»» Tj»Wsa»aTja»»

Personne propre, active,
demande des journées

ponr laver , repasser, récurer. S'a-
dresser Seyon SOrS"»* étage.

Avis aux dames
Un bon gain accessoire est pour

dames et messieurs la vente de
thé, cacao et chocolat aux connais-
sances. Occupation facile. Deman-
dez échantillons gratis à la fabri-
que llch. Rudin-Gabriel , à Bàle.

Henné dactylographe
connaissant tous les travaux de
bureaux cherché place, accepterait
emploi dans magasin. S'adresser
par ,écrit sous F. N. 79 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une personne demande des jour-
nées de récurage, lavage et re-
passage. — S'adresser, chez Mm «
Rossier, Chavannes 4, i" étage.

Occupation facile
pour deux jeunes filles. Reliure et
cartonnages , Collégiale 1.

jeurje FïIIe
ayant fait  un apprentissage de
2 ans chez bonne tailleuse , cher-
che place comme • assujettie; si,
possible en . ville. Adresser offres.
à M. Hud. llochuli , Webermeisier ,
Strafanstalt , Nouveau Soleure.

i tas acquisiteurs
sont demandés par Compagnies
d'assurances vie et accident pre-
mier odre. Offres Etude Barbezat ,
notaire , Terreaux 8, Neuchâtel.

' importante  maison do gros de
Neuchâtel , papeterie , fournitures
d'écoles et de bureaux , demande ,
pour entrée immédiate,

un employé
de bureau qualifié , français et alle-
mand , bien au courant de la bran-
che expéditions , correspondance ,
commandes , etc. Faire offres écrites
avec état de services et certificats
sous chiffres B. A. k't au bureau
de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
Pour ser'iriers

On demande pour joune  homme
intelligent place d'apprenti , de pré-'
férenco à Neuchâtel ou environs.
S'adresser à F. Schertenleib, Ka-
sernensli asso 21 , Berne.

On cherche à placer jeune fille
de 16 ans chez

bonne couturière
oit elle aurait l'occasion d'appren- ,
dro le français. Vie de famille et
bon trai tement exigés. S'adresser
O. Kohler , 11, Diesbachstrassc,
Brtickfekl, Berne.

PERDUS :
Objets ti'ouvés

àréclamerau poste de police de Neuchâtel
1 réticule.
i portemonnaio.
1 manchon.
1 paire de bas

^ Perd u mardi après midi en ville

ime foourse l
contenant 20 francs. La rapporter
contre récompensé au bureau de.
la Feuille d'Avis. 72
aajasit̂ uajsssatsasaasssaasaai' iaiiaaiaiiaasaassssasDaai an

AVIS DIVERS
Société d'utilité palpe
Pas de conférence

ce soir
FEUILLETON DE LA PËUILLB D'AYIS DÎ MATEL» ' • - •  

¦ PAR - (4>
Frédéric MAUZENS

H"' . . ; . ' ¦  . . . . ..

—'Il le faut , mon ami , repri t enfin le doc-
(eui\ C'est dans votre intérêt, Du. reste, je le
répète, celte interfention obirnrgicale n 'est
rieij; Vous serez éndorraî; Vous ne cour i ez
aucun danger. !.".- ." , -.

li: se tut. Je secouai de nouveau la tète et
répétai : ; [ ¦ J.' . - .

-r- Je ne veux pas. > ' - -•»-
M. de Chasseneuil parut consterné. Un flot

de sang monta au visage jaune de Cruchat.
— De quoi l il ne veut pas?... s'exclama le

brocanteur.
Sa grosse main s'abat t i t  lourdement sur

mon épaule, l'empoigna et me secoua avec
vigueur. .

— Non, mais! çontinua-t-il d'une voix qoo
la colère faisait plus rauque et plus éclatante.
Après un coup pareil il ose encore parler? Il
en a, un culot I Si tu fermais ta boîte? ...

Tf ajouta deux ou trois mots que la bien-
séance ra'empêche de transcri re ici. M. de
Chasseneuil eut un baut-le-cor-ps.

-r- Crachat! vous vous oubliez ! fit-il-d'un
ton sec. Voyons, Matbias, mon brave, soyez
.raisonnable, continua-t-il , en me frappant
gentiment- sur l'épaule que lâchait l'Auver-
gnat.

— Pas d'enfantillage ! appuya le praticien.
J'ai dit que maladies et médecins me font

grand'peur.;J'aj oute que les plus petites opé-
rations sont choses que je ne puis même envi-
sager. Je nVi jamais eu les moyens de faite
soigner mes dents. Mais, millionnaire, rien
ne m'eût décidé à m'asseoir dans le fauteuil

Beproduction 'autorisée ' çotir tous les journaux
•yant un traité avec 'la Société des Gens de Lettres

d'un dentiste. Le moindre instrument de chi-
rurg ie me cause un effroi insurmontable.
C'est nerveux , c'est maladif. Et j e n 'ignorais
point que l'intervention prétendue insigni-
fiante du docteur consisterait à m'ouvnr le
corps.

Je secouai donc encore la tète. Ma physio-
nomie exprimait sans doute une bien grande
obstination , car le praticien eut l'air décon-
certé, et M. de Chasseneuil atterré.

Cruchat serra les poings, se contint et dit:
— A demain matin , Monsieur le docteur !

Qu 'il le veuille ou non, il y passera, et voilà
tOUt! -- - ;' -: '

"¦
; ' • '- ¦•

- — Mais non,Irnais non... fit lé docteur. Il
nous faut le consentement de M. Bernard.

— Puisque c'est pour son bien... commença
Cruchat.

— N'importe ! interromp it le docteur. Les
médecins n'opèrent pas leurs malados de
force, même dans les cas les plus graves, les
plus urgents... Et mon devoir est d'aj outer
que celui de M. Bernard n 'est ni urgent, ni
grâ'vo...

Je faillis dire merci.
— Mais mon diamant?... cria Cruchat ,

hors de loi.
— Ah! pour ça! que Je corps engagé dans

l'appendice soit un noyau de datte ou une
pierre précieuse, peu m'importe, à moi prati-
cien.

— Et en dehors de l'intervention chirurgi-
cale, il n'y a rien à faire? demanda M. de
Chasseneuil.

Le docteur s'assi t à son bureau et traça ra-
pidement quelques mots.

— Voici, dit-il. Purgatifs doux , lavements
antiseptiques...

— Et le Nicot sortira?... fit Crachat.
— Non. Mais le malade sera soulagé. Oh!

quant au Nicot , le codex est, impuissant 1
— Le codex*.;; s_S ; .' . : V^>
«̂ - On appelle; ainsi le recueil des formules

phatmacen tiques.
— Eh bien ! chi le codex est impuissant, j e

m'adrecherai au code ! vociféra le brocanteur.
Il ra 'étreignait le bas et m'entraînait Deux

minutes après nous étions dans notre fiacre et
la voix rauque du brocanteur lançait au co-
cher un furieux :

— Au commichariat le plus proche!
La voilure roula vers la rue de la Paix.

Bientôt elle s'arrêtait devant une lanterne
rouge. Nous étions au commissariat du mar-
ché Sàin t-Horioré. Cruchat descendit le pre-
mier , me tira à lui et m 'enleva de sa poigne
robuste. Je no songeais du resté pas plus a
résister qu 'à fuir. M. de Chasseueuil suivait ,
dominé, entraîné par l'irrésistible volonté de
l'Auvergnat,

Dans la salle d'entrée du commissariat des'
gardiens de la paix se chauffaient autour d'un
poêle. Un employé à, mine aussi famélique
que la mienne causait avec eux.

— Monsieur le commichaire? demanda
Cruchat.

— C'est pour...? fit l'employé.
— Affaire très grave... .
—¦ Suivez-moi.
L'employé s'engagea dans un- escalier en

colimaçon que nous montâmes derrière lui.
Là-haut, nous nous trouvâmes devant le com-
missaire, un petit homme, très gros et écar-
late, assis à une table couverte de papiers
qu'il étudiait.

— Qu 'est-ce que c'est? questionna le ma-
gistrat en relevant la tête.

La vue du baron et de son élégant raglan
rayé de rouge à la boutonnière le fit se soule-
ver et indi quer vaguement les chaises de
paille rangées contre le mur.

Nous restâmes debout, Cruchat , tout d' une
traite et avec un accent que l'exaspération
croissante faisait de pins en plus auvergnat,
raconta l'affaire. Il m'avait lâché pour gesti-
culer en parlant. Quand il eut fini , il me res-
saisit le bras et m'amena violemment au
bord de la table du commissaire en déclarant
3'un ton mélodramat ique:

— Je vous le livre !

— Et que voulez-vous que j'en fasse ? répli-
qua tranquillement le magistrat.

— Peu m 'importe, pourvu qu 'il rende le
diamant!

— Mais puisqu 'il ne peut pas le rendre ?
— Il n 'a qu 'à che laicher opérer!
— Est-ce que j e puis l'y forcer?
— Chertainement oui!
— Certa !<iement non !
— Arrêtez-le I
— Sous quelle inculpation ? Il a avalé votre

pierre. C'est un accident , aussi désagréable
pour lui " que pour vous, mais ce n 'est 'pas un
délit.

— Alors, il va garder le Nicot?... fit Cru-
chat en se croisant les bras.

Le commissaire eut un geste d'impuissance;
— Et la justiche n 'interviendra point?...
— Distinguons, fit Je commissaire en se

renversant dans son fauteuil de molesquine
verte. La justice criminelle n'a rien à y voir.
Mais vous pouvez vous adresser à la j ustice
civile.

— Ah!
— Votre employ é sera condamné à la répa-

ration .pécuniaire du dommage causé par sa
faute. Article 1382 du code civil. Seulement,
s'il n'a pas de quoi payer, vous n 'y gagnerez
rien,..

— Chacré nom...
— Laissez-moi finir! Vous n 'y gagnerez

rien et serez, en outre, obligé de débourser
les frais du procès!

Du coup, Cruchat éclata. Sa forte voix rau-
que déchira l'air comme un rugissement.

— Ch'est bon ! ch'est moi qui l'opérerai !...
— Cruchat! s'écria M. de Chasseneuil.
Le commissaire se redressa.
— Hein? Faites bien attention ! dit-il avec

raideur. Matbias Bernard n'a commis aucun
délit, et la moindre voie de fait à laquelle
\ous vous livreriez, vous, Pierre Cruchat , sur
sa personne, en serait un. Tâchez de ne point
l'oublier , nest-ce pas...

Son index tendu menaçait .

Cruchat resta saisi comme si une douche
glacée lui eût soudain coupé la respiration.

Le commissaire se leva. L'entretien était
fini. .

Nous reprîmes l'escalier en colimaçon et
quittâmes le commissariat.

V
Le dilemme

Je suis timide , mais point sot. Tandis que
le fiacre nous remportait vers la rue Laffitte ,
j e pensais à ce qu 'avait dit le commissaire,
ot il m'apparut clairement que j' étais le maî-
tre de la situation. Certes, l'idée d'en abuser
ne me vint pas. Mais je me sentis un peu re-
monté, et ce fut d'un pas plus ferme que je fis
mon enlrî e au Vieux Sèvres.

Mme Cruchat nous attendait anxieusement.
En quelques mots, son mari et M. de Chasse-
neuil la mirent au courant. L'Auvergnate
voulut se j eter sur moi. Cruchat , sous l'im-
pression des menaces du commissaire, la re-
tint. La mégère se débattit , Et le brocanteur
en profila pour passer sa colère sur elle. Il la
voua de coups. Cela eut lien dans l'arrière-
bouli que, sous les yeux de M. de Chasseneuil
Et nul doute que , sans la tabatière, le baron,
absolument révolutionné par celle scène, ne
fût parti sur-le-champ pour ne plus revenir.
Il se contenta de se réfugier avec moi dans le
magasin.

— Affreux ! affreux ! murmurait-il.
Et il frottait son monocle comme pour effa-

cer l'horrible vision. Puis, se remettant peu
à peu , il déclara :

— Voyons, Mathias , finissons-en. Je vous
donnerai ce que vous voudrez si vous allez
demain à la clinique. Combien demandez-
vous?

— B.ien, Monsieur, répondis-j è.
— Vous savez que je ne vous proposerais

point un tel marché si vous n 'y aviez tout à
gagner au point de vue santé comme an poin t
de vue argent...

— Oh ! Monsieur , j'en suis persuadé.
Et je l'étais réellement» . •
— Alors, fixez-moi un chiffre. Je ne suis

plus riche... Du moins je ne le serai plus
quand Cruchat m'aura livré la tabatière...
Mais j'empruntera i, je travaillerai... Quo
diriez-vous de dix mille francs?

Je secouai la tête. .. -..-- .
— Et de vingt mille?
— Monsieur , je sais votre obligé... Si jo

pouvais aller ù cette clinique, j' irais pour
rien... Mais je ne peux pas !

— Pourtant.^. - • • ~~  * : '•- ¦*'¦ > ¦• ¦ - ' •
— C'est plus fort que rnoi î
— Votre dernier mot?
— Un milliard ne me déciderait point!
Le collectionneur j ugea que, pour l'instant,

il était inutile d'insister.
— Vous réfléchirez, dit-il.
Et il s'en alla. Lo pas lourd de Cruchat

approchait. Mon inte rlocuteur se souciait peu
do revoir l'Auvergnat encore tout fumant de
la bataille.

Cruchat avait en tendu mes dernières pa-
roles. Il répéta en entrant:

— Un milliard ne me déchiderait point!
Et il aj outa à mon adresse une epithèle li és

grossière. Mme Cruchat ayant violemment
crié < A table ! >, nous allâmes nous asseoir
autour de la soupe au lard fumante.

La brocanteuse, rouge et bouffie de larmes
de colère, tout échevelée, servit son mari , se
servit, puis remit la louche dans la soupière:
L'homme et la femme commencèrent de
manger. Mon assiette restait vide. Je la pris
et esquissai le geste de la tendre.

— Non , mais, pensez-vous!... fit la brocan-
teuse, les dents serrées.

Je reposai l'assiette et demandai:
— Est-ce que vous me chassez?
Mme Cruchat ne répondit point , soit que

la fureur l'étranglât , soit qu'elle ne sût que
dire. Jo me levai et tepris:

— Dans ce cas, j e m'en vais.
{A suivre.)

le coffre-fort vivant

I Ecole nouvelle du canton de; leucMtel
1 BOUDRY !
S| . . ¦ . , .,. - . r™"¦""

^| Une nouvelle classe suivant le programme du

ICO LIÈGE CLASSIQUE
H (dès la classé inférieure)

U is-onvrira le lundi 1er mai 1911

B Nombre d'élèves limité. Préparation très sérieuse, te.
m Pour renseignements et inscriptions s'adresser K
1 au propriétaire-directeur . ¦ |

, P. MÂY0R-MDLLER , professeur |
JaltoadtitiflMiJgg^̂
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f Patinage de Colombier
I w m M L M  «XsAci;
IS . ¦, ' " ¦ -= Ouvert le soir =====

jpïllàjg Bateau-Salon ..HELYËTIE"
TOUS LES JOURS

si le temps le permet . . . . ..

promenade au patinage ou grand |fiarais
Graaie Mie île Ires telle glace près des mâles île la Broyé

AUJ3R JIETO'JR
Départ do Neuchâtel lli.4!i s. DépnrtdesmôlesdcIaBroye 5li. 15s.
Arrivée aux môles delaBroye 2h. 15 Arrivée fe NouChàtel Ch.— »

PfUX DES PLACES
Prix unique "?© cent, (aller et retour)
•Enfauts , jusqu 'à d'2 ans,-. demi-place , 35 cent.

Les billets peuvent être pris à l'avance chaque jour jusqu 'à midi ,
au bureau de la société, faubourg du Lac 5 et dès i h. % sur lo port ,
ou à la caisse du bateau. 

Les salons du bateau seront bien chauffés. Bonne restauration à bord.

Si le nombre des participants le nécessite, deux bateaux pourront
être mis à la disposition des amateurs.

LA DIRECTION

Grande salle du .'Collège
de PESEUX

Vendredi 3 février 1911
à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

. . . ayee projections
donnée par M. Quartier-la-Tertte

iwsttur i La Ctai-dc-Fonds

Sujet :

Les Cloches
leur origine et

leur rôle dans l'histoire

Les enfants non accompagnés de
leurs parents ne sont pas admis.

Commission scolaire.

¦PMMiii
| Madame Sophie J A VET, p

Monsieur Henri J A  VET , m
Mademoiselle Clara J A  VET , S
Monsieur Otlo J A VET, Ma-
demoiselle Sophie J A VET,
Madame et Monsieur Ernst
JA VEt-LUTHI.a Neuchâ-
tel , expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les
personnes , qui ': les ont en- \
tourés de sympathie cl d'af-
fection , pendant la maladie
de leur chère f i l l e , sœur,
petite-fille , et les jours de
deuil qu'ils viennent de tra-
verser.

maoues I HWH HHHI I H ilH ' ll l l l l l l ' l i I tt ll l
i

| .
jgt^™ Les ateliers de la '

Veuille d 'Avis de JMeucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

V de tout genre d'imprimés. ,
O i i 

¦
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Lettres de gage i R % Fooreuings-Banken
i Kinla ud , à llelsiugfcrs. — Le Bankvcrein
suisse nous télégraphie do llàle que cet em-
prunt a eu un bon succès ; lo syndicat de ga-
rantie sera dissous. .

Société anonyme Leu <$• C, banque hypo-
thécaire et commerciale, à Zurich. — Les
bénéfices nets pour l'exercice clos le 31 dé-
cembre 1910 s'élèvent à 2,500,308 fr. 03 contre
2,404 .055 fr . 15 en 1909. Le conseil d' adminis-
tration a décidé de proposer à l'a semblée
générale des actionnaires , qui se tiendra le
J7 mars prochain , do répartir comme suit le
solde bénéficiaire :

1. Dividende : G 'i % (en 1009 : 6 J, K).
2. Attribution de 500.000 fr. au fonds de ré-

serve extraordinaire (on 1909 : 500,000 fr.
3. Attr ibut ion do 100,000 fr. au fonds de se-

cours et de pension , contre 50,000 fr.
en. 1900. ¦¦ - ¦¦¦ .

L'approbation do cette répartition portera
lo moulant <1 es réserves ordinaire ot extra-
ordinaire à 0,000,000 fr. (31 décembre 1009 :
4 ,41-5,000 fr ,). . .  r, ..

Demandé OHarl
Changes France 100.— 100-03 %

ltalio 99.57 J4 99.65
Londres Î5.28 * 25.30

NatiCÎiât al Allemagne 123.52 K 123:00
Vienne 105.20 105.27 3»

BOURSE DE GENEVE, du 2 février 1911
Les chiffres seuls indiquent lès prix faits.

m = prix moyen entre S'offre et la demande. —
d = demande. — o = offre.

Actions 3% différé C.F.F. 417.—
Bq- Naf. Suisse ,',00— 3*4 6çn. à lots . 105—
Uankver. Suisse 815.50m » G#; 1890. 507.--
Goriiptoir d'esc. 039.- \% Vaudois 1907. 584.-
Union fin. peu. C57.- Jopon tab.Is.4H tj JIJO o
i;az Marseille. . 715.- Lots -turcs . .  . 220.50m
r.i/ de Nantfts °47 — herbe- . . . *'/> 430.—
lnd gen dTg^i 855!- Ht«hn. l9lp4H &UkCQ
Accum. Tudor. 216.50. Çh.- Koo-Stftssô . 460.— o
Elcctro Girod . 420.— Jura-h., 33» % 4 M .—
Fco-Suis. eleet. 520.— Lomb. aiic. 3*4 2«0.50
Mines Bor priv. 4300.— Wérj ^ttal. 3% 361.-

>. » ord. 3537.50 Ilq. h. .b.uftde4% —.—
Gafsa, parts . . 3020.— o Cr.fon.cgyp.anc 337.—
Shansi charb. . 49.50»» » „» ,?onv- VA"0
CUocol. S. gén. 440'.-'*"""? ,?t?.kl!- 4 '/i *̂ -—
«îaoutch. S. t iu.  322.- S.fin.l'r.Sui. iK 507.—
Goton.Rus.-Pra. 925.-m «az Nap;•& »M 610.— d

„.,. ,. Fco-S. élect. 4'/i 48S.;)0Obligations Totisdi.hon.4M 508.—
B« C.-de ter féd. 917.50 Tab: portnîr .-4j » —.—
k >A féd. lOOo . . 103.75 Ouest Lum. 4Ji 50G.~

Arpent fin en grenaille en Suisse, fr. 97.— le ki.'.

BOURSE DE PARIS, du 2 février 1911. "Clôtura..
3% Français . '.' 97:57 Ruez . ; . . ". . 5400.—
brésilien 4 '/. 91.05 Kio-Tinto . . . 1724.—
Kxt. fispag. 4 •/, 94.15 Gh. Saragosse . 415.—
Hongrois Or 4 */. 9G.05 ¦ Gh. Nord-Esp. 398.—
Italien 5«i 103.15 Métropolitain. . 042.—
4 '/, Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 64.85 Chirtered . . . 40.—
*« Musse 1901. —.— De Bco'rs . . . 474. —
5 V. HusSe 190(i . 105.55 Kast Rand . . . 130.—
Tare uniliù 4% 93.80 Goldfields . . . 148.—
Banq. de Paris. 1845.— Gœrz . . . . . . 33.50
Crédit lyonnais. 1511.— Randmines. . . 216.—

__ Banque oltom. 694.— Hobinso'n. . . . 251.—
L Union parisien. 1174.^- Geduld. . . . . 34.—

Caers de clôture des Maux à Londres (1er lévrier)
Cuivra .*>»> - E t a l e  w Fonts

Tendance... Ferme Faible Soutenue
Comptant... 55 5/. 194 7/6 49/ 1 3S
Terme 56 ./. 194 ./. 49/ 4 K

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à '29 10/. —
y.ine : tendance soutenue, 23 8/9, spécial 24 12/0. —
Plomb : tendance calme, anglais 13 5/., espagnol
12 17/6.
¦i i i i i ai i i i i i i i iMrti.i i^ia iMsaMaMBaCTBar MI I I — I IJ

Partie financière

ETAT-CIVIL H NEUCHATEL
Naissance

fil . EdHh-Erna , à Walter Charpie , fabricant
d'horlogerie , et. â. Anna-Bartba-Elisabetba née
trocke. . - , - -
il ¦¦ Décès . , .'. .-_ .
',1er. Auguste-Jean Jcquier , rentier, époux de

r.erthe née de Pierre,.Neuchàtelois, né le 12
septembre 1837.

LETTRE DE RUSSIE
(De notre corr. «le Saint-Péiersbonrg)

L'approche de la peste

Un danger plus lenïb'.e qu'une invasion
des races jaunes menace l'Eu roue civilisée,
dit-on en Russie; c'est la peste, qui règne en
Mongolie et en Mandchourie, et au centre de
rempire chinois, à Pékin.

En réalité la peste exista toujours dans
l'empire chinois, mais rarement elle atteignait
les frontièt es. Aujourd 'hui , par une raison
inconnue, par des causes peu définies , elle a
pris un caractère aigu et ôpidémi que el s'é-
tend jusqu 'aux frontières sibériennes de l'em-
pire russe. C'est au personnel médical de ce
dernier que revient l'honneur des premières
batailles, de défendre l'Europe civilisée con-
tre le fléau de la peslc. Aussi à Kharbin il tra-
vaille ferme el sans relâche contre le mal
pour l'empêcher de franchir  les limites ; l' ad-
ministration russe tr avail le aussi, le conseil
des ministres s'assemble, prend des décisions,
donne dos ordres et assigne des sommes im-
portantes pour ce combat qu 'il estime plus
terrible pour l'avenir que la guerre russo-
Japonaise. Il sciait juste que d'autres Etats
lui vinssent en aide soit au nord, soit au sud ,
aux frontières du vaste emp ire chinois , pour
arrêter l'épidémie au début , pour ne pas la
laisser fiancliir ses frontières ordinaires.
L Europe s'est bien unie contre un mal moins
grand : quand les «boxers » chinois se réveillè-
rent elie arma ses vaisseaux, transporta des
troupes et n'eut pour récompense que la
gloire militaire avec des pertes minimes. Et
maintenant , c'est une épidémie plus terrible
que le choléra , qui a l'ait cette année plus de
cent mille victimes, plus qu'une grande

guerre à coups de feu et à coups de canons.
En outre, elle venait en aide à l'administra-
tion chinoise et , aujourd'hui , dans une lutte
bien plus terrible , pourquoi ne viendrait-elle
pas à son secours , d'autant qu 'il est fort peu
probable que lo mandarin chinois puisse ex-
pliquer au peup le les causes de l'épidémie et
les soins hygiéni ques à prendre. Ce n 'est plus
la ilotto ou l'arme e qu 'il faudrait  envoyer,
mais un régiment de médecins et d'aides.

De plus, d'après des sources sûres, le palais
de Pékin est gardé par la troupe comme dans
l'ancien temps ; les mandarins annoncent aux
ambassadeurs que l'épidémia diminue en
Mandchourie et pourtant  des télégrammes de
Vladivostok donnent des avis contraires aux
dépêches officielles chinoises. Près de Mouk-
den, si célèbre comme champ de bataille, les
vi l l aj -es son t déserts ; tous les habitants sont
morts de la peste. Toutes les routes sont se-
mées de corps pestiférés. La population
effrayée .fuit au centre de l'empire et propage
le mal. Le foyer de l'épidémie semble être
Foud-zia-dhtne, où quotidiennement une cen-
taine de Mongols sont enlevés par l'épidémie.
Les mandarins n 'ordonnent aucune loi , au-
cune mesure hygiénique ; sur les marchés st:
vendent publi quement les vêtements des gens
morts do la peste. La population est malpro-
pre, ne sait que faire, sinon s'enfuir  en d'au-
tres lieux.

C'est donc une lutte et il faut, pour nous
garantir, de vaillants défenseurs, car nous
ne connaissons pas ce mal, on ne connaît pas
les précautions à prendre comme on le sait
plus ou moins à l'égard de cette épidémie,
autrefois terrible, le choléra. Il faut donc du
secours, et les médecins russes de Kharbin
ont été heureux, un de ces jours passés, de
voir venir à eux un petit contingent de doc-
teurs anglais envoyés par le régent de l'em-;
pire chinois. 11 serait bien heureux que d'au-
tres Etats lissent de même pour les foyers
pestiférés les plus proches de leurs frontières,
de même l'Amérique ponr son commerce.

, : . A.-E. CnosTAN.

ETRANGER
La neige. — En Espagne, la neige tombe

avec abondance ; elle a arrêté les trains sur la
ligne de Sarragosse.

— Le train-poste de Valence à Barcelone a
déraillé entre Oropesa et Torre Blanca, pen-
dant que soufflait une tempête de neige. Le
remblai de la voie étant déchaussé par les
pluies incessantes, un éboulement a dû se
produire au.passage du train. On aurait je tué
30 morts.

Les conflits du travail. — Dans un
meeting tenu mercredi soir à Londres, les
représentants de 10,000 propriétaires d'im-
primeries ont décidé le lock-out pour toute
l'Angleterre.

— La grève des dockers, de Melbourne,
qui avait paralysé le trafic maritime, est ter-
minée. Les ouvriers ont décidé de reprendre
le travail. La question des salaires qui avait
provoqué la grève ne sera résolue que plus
tard , dans des conférences entre patrons et
ouvriers. '_""

La peste en Mandchourie. r— On
mande de Tien-Tsin au «Daily Mail» que le
nombre des morts causé par la peste à Kbar-
bin est de 3422 dans le quaitîer chinois et de
956 dans le quartier russe. Chaque jour, on
laisse dans les rues des centaines de cadavres.
La peste s'étend rap idement vers Moukden.
De nombreux fuyards abandonnent la ié-,
gion contaminée.

Un train dans une rivière. — On
apprend de New-York que jeudi , à minuit 14,
le pont traversant la rivière devant Newark
(New-Jersey), s'est écroulé au passage d'un
train. Les voyageurs seraient noyés.

Justice américaine. — Après quinze
jours d'audiences, le procès Schenck vient  de
prendre fin.

On sait en quoi consistait cette affaire sen-
sationnelle qui a passionné les Etats-Unis.
Mme Laura Farnsworlh-Sshenck , devenue la
femme d'un millionnaire américain , après
avoir été. . sa,, servante,, était accusée.d'avoir
empoisonné son mari. Le jury fu t  enfermé
pour délibérer mercredi soir ; jeudi , clans
1 après-midi , il avertissait le président qu 'il
ne pouvait se mettre d'accord sur un verdict.
Celui-ci renvoya alors le jury : le procès est à
recommencer.

Voila démontrée une fois de plus la scanda-
leuse impuissance de la justice américaine.

La loi , dans tons les Etats de l'Union , sauf
un ou deux, exi ge l'unanimité  des membres
du jury pour Je verdict. Il suffi t  donc d'un
juré résolu à ne pas condamner pour que l'ac-
cusé soil sûr que son procès n 'aboutira pas à
une condamnation. D'où il résulte qu 'un juré
acheté peut paralyser l'action de la justice.

Mais ce n'est pas tout. Le droit criminel
en Amérique est uu amalgame de lois ar-
chaïques venant de l'ancien droit anglais, de
coutumes, d'une jurisprudence qui sert à tout
attaquer et à tout justifier.

Récemment, dans le district de Colurabia,
un homme vola deux pianolas: l'acte d'accu-
sation porta par erreur deux pianos. Des
témoins de la défense prouvèrent qu 'il ne
s'agissait pas de pianos, mais de pianolas:
l'accusé fut  acquitté. L'avocat général était
actif; il fit arrêter immédiatement de nou-
veau le voleur sous l'inculpation de vol de
pianolas. La défense démontra que pianos et
pianolas étaient la môme chose, et que l'accusé
ayant été jugé et acquitté pour le vol de pia-
nos ne pouvait plus être poursuivi de ce chef.

En fait , le voleur fu t  acquitté ponr celle rai-
son et définit ivement mis en liberté.

Voici encore quel ques motifs de cassation
qui montrent comment la défense peut faire
annuler indéfiniment une condamnation.

L'acte d'accusation portait que le meurtre
avait été commis sur «la voie publique»: il
l'avai t  été dans une rue propriété privée.

L'acte d'accusation portait que la victime
se nommait Patrick Fitz Patrick ; elle s'appe-
lait en fait Patrick Eitzpatrick.

Un homme est condamné pour avoir volé
«une paire de souliers» à un étalage : le juge-
ment est cassé parce ,que le voleur , dans sa
hâte, avait pris deux. souliers du pied droit!

Dévorés par les loups. — Près
d'Ada-Eazar et de Oumushlei (Turquie), des
loups ont attaqué des paysans et en ont dé-
voré denx.

* SUISSE»
Un conflit. — Un conflit est pendant en-

tre le Coriseil fédéral et la société italienne de
navigation sur le lac Majeur. 11 pourrait
même se doubler d'un conllit diplomatique.
Le Conseil fédéral , considérant que la société
italienne de navi gation sur le lac Majeur des-
sert les eaux saisses du lac, prétend , aux ter-
mes de la loi suisse, soumettre la flotte de la
société au contrôle d'ing énieurs fédéraux. La
société, forte du fait  que tout son matériel
flottant est soumis au contrôle d'ingénieurs
navals dépendant du ministère italien de la
marine, repousse énerg iquement les préten-
tions du Conseil fédéral.

Le sénateur Mangili , président de la société
de navigation sur le lac Majeur, s'est rendu à
Piorae pour s'entretenir de la chose avec le
ministre compétent. 11 argue que le gouver-
nement italien n'a jamais émis la prétention
d'exercer un contrôle sur la société suisse de
navigalon sur Je lac de Lugano, et déclare
qu 'à aucun prix la société qulil préside n 'ac-
ceptera une iugérence^ètrangète. ,

De son côté, Je Conseil fédéral , bien que
très courtois dans la forme, paraît décidé à ne
pas transiger sur la fond et on affirme qu 'il
est prêt, cas échéant, à fermer les porta suisses
du lac aux bateaux de la société italienne.

Espérons qu 'il ne sera pas nécessaire d'en
venir à de telles extrémités et qu 'on aboutira
à nne entente.

Les .assurances. — La commission du
Consei l des Etats pour la loi fédéral e sur les
assurances maladies et accidents, a liquidé
toutes les divergences et a terminé ses tra-
W.»MlTiiiulBfl>*»>atJtPi ihffHHQff .JMtj iSfftWi^l croire que
le projet pourra être liquidé par les deux
Conseils dans la session de mars des Cham-
bres fédérales.

Les vins italiens. — On mande dé
Rome aux « Basler Nachrichten » que le gou-
vernement italien a adressé à l'association
des exportateurs de vins une lettre dans
laquelle il annonce qu'il engagera des négo-
ciations avec le Conseil fédéral. Ces négocia-
tions auront pour bat de conclure upc entente
entre les stations dé contrôle de denrées ali-
mentaires suisses et italiennes. Cette entente
serait devenue nécessaire par suite de la mise
en vigueur de la loi suisse sur les denrée*
alimentaires.

Beaux-arts. — La commission fédérale
des beaux-arts propose d'attribuer dix bourses
de 1000 francs chacune à huit peintres et à
deux sculpteurs. Elle a discuté la requête de
l'association des artistes suisses à Paris et de
l'association libre des peintres suisses, dite
sécession ,- e t  présentera au département des
offres y relatives à propos de l'exposition
nationale de 1914. Elle a décidé que la divi-
sion des beaux-arts de celte exposition tien-
drait lieu en tous cas de salon fédéral.

Les lacs se prennent. — La couche
de glace sur le lac supérieur de Zurich a aug-
menté considérablement. Entre Maennedorf
et Wsedenswyl, la glace est déjà si forte que
la navigation devient difficile. Plus bas, vers
Ilorgen et Meilen , la glace s'est également
formée sur tout le bassin du lac, mais le ser-
vice des bateaux est encore maintenu norma-
lement. Jeudi matin , le thermomètre était à
10 degrés au-dessous de zéro. Si cette tempé-
rature se maintient, le lac ne tardera pas à
geler complètement.

— Les derniers froids ont transformé tou f
un bras du lac de Constance entre Allensbach
et liadolf/.ell, en un immense champ de glace,
absolument lisse. Ce patinage géant mesure
15 kilomètres sur 2. Dimanche, des milliers
de patineurs y sont venus de Constance, de
SchaBhouse, de Bâle, de Zurich et même de
Strasbourg et de Fribourg en Brisgau.

BERNE. — Un colporteur avait trouvé un
moyen facile pour gagner de belles journies.
II se présentait, aux campagnards bernois et il
leur racontait qu 'il était un " ouvrier sorti la
veii'e de l'hôpital. 11 avait besoin d'argent et
se trouvai t forcé de vendre sa montre qu 'il
avait pay ée 18 fr. Il la donnait pour 9 lr.,
mais à la condition de pouvoir la retirer quel-
ques jours plus tard ; il aurait payé un géné-
reux pourboire. Rarement , il manquait son
coup. La montre qu 'il offrait  valait tout au
plus 4 f r. ; il gagnait donc cent sous par pièce.
Mais, cn l'm, la police s'aperçut des agisse-
ments de cet individu et procéda à son arres-
tation. Dans un recoin secret de son petit
eoiïre, la police découvrit une somme de
360 fr. et plusieurs montres destinées à la
vente.

GRISONS. — On sait que le charmant lac
de Sils était menacé par une entreprise indus-
trielle. Or, les experts nommés par le Conseil

d'Etat des Grisons pour examiner le projet de
travaux de MM. Zschokke et Lu&cher ont
déclaré leur programme inaccep table.

L'éventualité de la profanation du lac de
Sils avait causé dans la population une indi-
gnation générale ; et , comme les intérêts des
hôteliers,de la région se trouvaient d'accord
avec les désirs des adeptes du «Heimatschulz»,
l'opposition avait  pris corps. Ces jours der-
niers, des représentants des communes inté-
ressées ont discuté Jo rapport des experts et
ont unanimement voté une résolution aux
termes de laquelle une utilisation des eaux du
lac de Sils ne devrait être acceptée qu'avec
l'assentiment des munici pali tés engadinoises;
ils ent ajouté qu 'ils ne donneraient pas leur
approbation sans y réfléchir à deux fois. On
peut donc avoir bon espoir que, pour cette
fois en tous cas, le lac de Sils est sauvé.

v ; -r. Une des plus petites écoles de la Suisse
doit être celle de Laret, entre KIoslers et Da-
vos, qui ne compte que cinq enfants. C'est
pour ces cinq enfants que l'Etat et la com-
mune doivent entretenir et payer un régent,
nne maîtresse de couture, un garde et des
locaux d'école. Un habitant de Laret propose
qu 'on fasse chercher tous les matins les cinq
enfants par une voiture pour les mener à
l'école à Davos, qu 'on les nourrisse à Davos
et qu 'on les ramène le soir dans leur village.

ZURICH. — On a arrêté, à Zurich , un em-
ployé d'une grande maison do soie qui avait
volé des soieries pour une valeur de plusieurs
milliers de francs. Lé voleur a été dénoncé
par un individu qui avait été arrêté comme
suspect d'avoir rais le feu à plusieurs maisons.

SAINT-GALL. — Un jeune homme de
17 ans, et sa sœur, âgée de 12 ans, patinaient
sur le lac, près de Boltingen. La glace se
rompit fout à coup, les engloutissant tous les
deux. La lilletttc a pu être sauvée, mais son
frère s'est noyé. . -¦ s.¦¦¦¦ - ».¦¦*. ! ' ' ¦ '¦-¦'-

SOLEURE. — Les commerçants de Soleure
ont décidé de fermer le dimanche après-midi,
sauf pendant les mois de novembre et de dé-
cembre.

— Un ami des enfants a fait don à pln»̂
sieurs écoles d'une somme de 20,000 francs:'

CLARIS. —• Le Grand Conseil a décïdé de
proposer à la Landsgemeinde de mettre sous
ban pour toute espèce de chasse la région du
Schilt et du Murtschen et cela pour une durée
do cinq ans. U propose, en outre , l'approba-
tion de la nouvelle loi d'exécution de la loi
fédérale sur la chasse cl la protection des oi-
seaux, qui prévoit , entre autres, une élévation
du prix du permis à 20 francs pour les chas-
seurs domiciliés dans le canton et à'fjfj liarjçs.
pour les citoyens suisses iomiciliés en dehors,
tandis que les étrangers devront payer 100
francs. On remarque dans la nouvelle loi que,
pour des raisons de protection de la faune 'nar !
turelle, la prime pour la destruction des aigles
a été supprimée.

VALAIS. — On mande d'Evolène, que le
cadavre du guide Teytaz a été retrouvé après
de longs et pénibles efforts dans une crevasse
de 50 mètres, au fond de laquelle est descendu*
le guide Gaudio, d'Evolène, attaché à une
corde. Le cadavre a été transporté jusqu 'au
Pas de Chèvre, d'où les guides, surpris par
la nuit, rentrèrent à Arolla et remontèrent
hier matin pour continuer Ja descente du ca-
davre.

Un des trois touristes anglais a été des-
cendu à Sion, les pieds gelés.

VAUD. — Un jeune homme de Rossinières
fut mordu par une vacbe, il y a quelques
jours, sans qu 'il y prêtât grande attention.
Peu après, un empoisonnement de sang se
déclara et le mit dans un état des plus graves -r
la vie du jeune vacher est en danger.

John Mott à Lausanne
(D' un correspondant.)

On pourrait croire exagéré le bruit fait au-
tour de la venue du secrétaire général des étu-
diants chrétiens, quelques uns dn moins le
prétendent , disant que l'on s'emballe pour un
étranger qui n 'apporte en somme rien de bien
nouveau.
'. Et pourtant! il faut reconnaître ce qui est.
John Mott a donné mercredi à Lausanne trois
conférences où les - auditoires se sont pressés
pour -l'entendre et lui ont prêté une attention
qui ne s'est pas départie un seul instant. C'est
qu'en effet Mott est quelqu'un. Quelqu 'un,
c'est-à- dire une personnalité puissante, un
homme qui , après s'être conquis lui-même et
après avoir acquis des connaissances étendues
dans tous les domaines, veut faire partager
aux autres hommes, spécialement aux étu-
diants, sa conviction. Il y réussit mieux que
personne. Ce qu'on aime, dans ses exposés où
les fa i ts d'expériences abondent et qui n'ont
en aucune façon l'apparence d'un traité de
morale ou d'une dissertation philosophique,
ce qu 'on aime, c'est l'appel pressant à l'action
énergique de la volonté. Se conquérir soi-mê-
me, arriver à la pleine maîtrise de soi, deve-
nir des hommes qui lo soient vraiment et
travailler pour l'humanité au service du seul
maître digne d'être servi : voilà ce que John
Mott propose à la jeunesse universitaire à la-
quelle il montre ses responsabilités. Son pro-
gramme vaut d'être connu.

A Lausanne, les étudiants sont venus nom-
breux au point que la plus vaste salle du Pa-
lais de Rumine était trop petite. Partout ail-
leurs, nous qn sommes ceïtains, John Mott
rencontrera le même acceu.il enthousiaste et
provoquera £hez ses auditeurs des décisions
dont l'influence pent se faire sentir toute la vie.

Un seul regret pour finir: son passage est
trop court , on aime à rester dans la compa-
gnie d'un homme de cette valeur.

P. P.

RéGION DES LACS

Avenches. — Trois galopins d'Avenches,
âgés de 12 ans, s'ennuyaient au logis et son-
geaient à de grands voyages. L'un voulait se
rcndrcf -air Havre, le second à Marseille, • lo
troisième au Tonkin.

Il fallait aviser à la question d'argent. L'un
des gamins s'empara de la bicyclette de son
père et la vendit pour 20 francs. Cette somme
permit aux jeunes aventuriers de prendre le
train pour Genève.

Mais la police était prévenue : à la gare de
Cornavin , elle accueillît à leur descente de
vagon les trois fuyards. Ceux-ci ont été recon-
duits à Avenches.

Yverdon. — Le tribunal de police du dis-
trict a jugé un domestique de campagne, G.,
à Belmont, accusé du vol d'une bicyclette au
préjudice d'un propriétaire de l'endroit. Il a
été condamné à 60 jours de réclusion,

Bienne. — Les prix du bétail sont plutôt
en hausse. A la dernière foire, il a été amené
94 vaches, 21 bœufs, 111 génisses, 33 veaux,
437 porcs.

Voici des prix notés : pour de be'les vaches,
600 à 750 fr. ; pièces moyennes, 400 à 600 fr. ;
génisses, 500 à 700 fr. ; bœufs d'engrais, la
paire, 900 à IlOO fr. ; veaux, 150 à 400 fr. ;
gros porcs d'engrais, 100 à 145 fr. ; moyens,
60 a 90 fr. : petits, 40 à 45 fr.

CANTON
Chez les fabricants d'ébauches.

— Une divergence d'appréciation entre nos
autorités et la douane française, au sujet du
tarif des ébauches à leur entrée en France,
vient d'être réglée, grâce à l'intervention do
M. Lardy, notre ministre à Paris.

La chambre suisse de l'horlogerie avait , en
son temps, soumis l'affaire aux autorités fédé-
rales, sous forme d'un exposé du président
du groupement des fabri ques d'ébauches,
M. E. Perrenoud, de la fabrique de Fontaine-
melon, qui a multiplié les démarches et joué
en la circonstance un rôle très utile.

Boudry (corr.). — A h l celte bise noire !
Elle était donc enragée. On était heureux de
lui tourner les talons et le reste, et de lui flan-
quer la porte au nez. Elle faisait crisser les
dents des chiens en ballade; elle s'enfilait
sous les portes, elle pénétrait à travers les
vêtements les mieux fermés ; enfin elle don-
nait aux humains un teint d'un violet marbi é
qui sent les approches de Pâques. Quand
enfin elle s'est décidée à tomber mercredi ma-
tin , personne ne l'a regrettée.

« *
Lundi soir, bien après 10 heures, un joli pa-

tatras s'est fait entendre à la station finale du

tramway N. C. B. à Boudry. Un des fils s'é-
tant rompu, une bonne partie du réseau aérien
des voies conductrices d'électricité est tombée
à terre. Heureusement que l'accident ne s'est
pas produit de jour , car quelqu'un aurait pu
se trouver dessous et devenir victime. Résul-
tais: réparations sommaires ayant dû êtro
exécutées sur-le-champ dans une obscurité ,
complète, obligation pour le personnel do
rentrer très diffi cilement dans le hangar une
voiture ne pouvant plus recevoir la force de
traction et enfin une panne aussi désagréable
que prolongée du dernier tram qui est entin
arrivé avec un retard considérable.

Considérant que ce n 'est pas la première
fois que pareille chose se produit, il serait
grand temps, une fois pour toutes, d'assurer
la sécurité complète de ceux qui sont appelés
à circuler à cet endroit qui justement est trèa
fréquenté.

* * .3
Notre fanfare prépare un concert humoris-

tique à l'occasion duquel elle présentera au
public de Boudry son nouveau directçu i
qu 'elle" a choisi en la personne du directeur
de la fa nfare italienne de Neuchâtel. Nul
doute que nos musiciens continueront à pro-
gresser sous cette baguette habile. Sortant
d'une véritable crise financière, directoriale
et d'une pénurie de membres, cette société
s'est remise courageusement à la besogne et
nombreux sont ceux qui, le 5 fév riei , assiste-
ront à son concert qui, disons-le, constitue un,
spectacle de famille. "

» \ *
Un accident est arrivé dans d'assez curieu-

ses circonstances. Un vieillard do 77 ans,
M. M., Italien, en pension chez M. V. à Bou-
dry, a fait, dans des circonstances bizarres,
une chute dangereuse de la galerie qui est
construite derrière la maison, en bas. Une
fracture du coude en est résultée. L. Q.

Boudry. —> On nous écrit.: Ce n 'est plu»
qu'un mince filet d'eau qui suit^. en ce mo-,
ment-ci, le lit. de l'Areuse, et nous ne pou-
vons nous empêcher de nçus reporter e»
pensée à un an en arrière alors que cette
rivière était transformée en un torrent fou-
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WkV Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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remède laxatif-purgatif , qui s'adapte le miens m

*jj» SIROP DE FIGUES DE CALIFORNIE •¦,

iSi que tous les médecins recommandent. Le Califigest H
s*m d'ungoût très agréable, et U exerce son action bien- K
¦WÊ faisante sur les organes de la digestion en les puri- ¦
N i fiant doucement et lesstimulant d' une façon efficace, j
jra Pans-toutes les Pharmacies, en flacons à 3 Fr. et à 2 Fr. ¦

VARICES - PHLÉBITE
Les Varice^ sont .des dilatations veineu-

ses, qui occasionnent de la pesanteur, de l'en-*
gourdissement et de la douleur. Leur rupture
engendre les Ulcères variqueux qui sont
difficilement guérissables. \. -~ .

Là Phlébite est -une redoutable jnflanima *
tion des veines r qui peut se compliquer d'em*
bolio mortelle, et qui dans les cas moins gra*
ves amène ' des gonflements, des douleurs et
souvent mémo l'impotence.

Ces maladies, do mémo que le varicocèlo,
les hémorroïdes ou varices anales et autres
maladies du système veineux sont prévenues
ou guéries par ï 'JJBlixii ; de Virginie-SCyr»
dalil, médicament universellement prescrit
par le Corps Médical. On n'a qu 'à découper
cette annonce 801 et l'adresser à Produits
Nyrdalil , £0, rue de !La Itorhefon-
eauld, Paris, pour recevoir franco la bro»
chure explicative de 148 pages, ainsi qu 'un
petit échantillon réduit au dixième , qui. per-
mettra d'apprécier le goût délicieux du produit.
Vente dans toutes pharmacies.

Pour éviter les innombrables imitations «i«
ce produit , exiger la signature do garanti*
Kyrdahl.

I LWe el les pâles nAs
•: se combattent victorieusement f

au moyen des aliments qui ren-
\ dent à l'org-anisme lès éléments 1

nécessaires à- la reconstitution
du sang*, mais possédant surtout

i un g'oût agréable, ce qui fait
qu'on les prend avec plaisir. Le
véritable Cacao à l'avoine de j
Cassel remplit toutes ces con- !
ditionsy et ,ses qualités forti-

¦ fiantes le font recommander par
des milliers de médecins. Il se
vend en boites de carton bleues, \

Enrhumés, tousseiirs
gnérissez-vous avec un Emplâtre américaÎB
Itocco à doublure de ilanello , révulsif bien-
faisant , qui réalise las derniers perfectionne
ments de ce genre de médication, ne gôno on
rien et ne salit pas.

Exiger le nom de Roeco.
Dans les pharmacies à 1 fr. 25.

Portugal

Le tribunal suprême de justice a couiirmé
l'arrêt de la cour d'appel favorable à Joao
Franco.

POLITIQUE

Nos employés el fonctionnaires fédéraux —
c'est un fai t !  — quand ils entrent au palais
fédéral , le lundi  matin , n'ont qu 'un souci :
avaler le plus possible d'actes, de chiffres et
de paperasses accommodées à la sauce du
français fédéral 11 n 'en était pas ainsi autre-
fois. Les tout vieux ronds-de-cuir se sou-
viennent encore que, souvent, le lundi , au
bureau , on avait d'autres ' besoins-p lus gais â
satisfaire : on buvait une chope, on mangeait
le gâteau au iromage et l'on devisait de toute
autre chose que d'affaires helvétiques.

C'était même si régulier que chaque lundi,
vers 9 heures, une fée sortie du restauran t
voisin arrivait  avec les « douceurs » el les dis-
tribuait  dans les divers « ressorts » avec une
touchante impartialité. Or, un jour , cette fée
s'en alla et fut  remplacée par une jeunesse
qui ne connaissait pas les escaliers dérobés et
les portes dissimulées. Son panier au bras,
elle entre au palais par la grande porte et se
mit à errer dans les vastes corridors, cher-
chant preneur à sa marchandise.

Elle rencontre enfin un des plus dignes ser-
viteurs de la Confédération , qui , dès le pre-
mier coup d'oeil , voit de quoi il .retournait,

— Vous cherchez « ces Messieurs », n 'est-ce
pas, ma belle enfant ?

— Oui , Monsieur.
— Eh bien , entrez ici: ils sont justement

tous ensemble.
Dans son trouble, la jeune fille ne remarqua

pas que, sur la porte, se lisait l'inscription :
« Salle de séance du Conseil fédéral. » Elle
frappe, entre et voit sept graves messieurs
assis à une table verte.

— Bien le bonjour , Messieurs, dit-elle.
Voici le gâteaux aux oignons que ces Mes-
sieurs ont commandé pour aujourd'hui.

Et elle dépose son panier sur la table du
Conseil fédéral !

Les procès-verbaux ne disent malheureuse-
ment pas quel accueil < ces Messsieuis » lui
réser vèrenL

——àlBjH*- W ̂ ^ 

UNE BONNE HISTOIRE
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Qui ne sait pas ? s ĝ
savon au jaune d'eeuf rend ou conserva
à tout visage, un teint frais et une peau déli-
cate. Avis aux dames qui désirent rajeunir!!!
Le morceau 75 et. seulement. Ue C849

B0** Depuis plusieurs années, j 'emploie le,
véritable Cacao à l'Avoine e$ ne pourrais
plus m'en passer.

Ohaux-de-Kouds. Sig. M010 Braûat-Parel. '

Des milliers d'attestations spontanées comma
celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notre Véritable t'acao n>
l'Avoine. îuargue. le Cheval Blanc.
est bien le meil leur  produit «le et»
genre, celui qui se vend le plus et qui
est par conséquent , toujours plus frai»
que d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre le public en garde; contre les nombreu-
ses imitations de moindre valeur et dont quel»
ques-uues sont offertes dans un emballage
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.



gueux. L'usine des Clées ne marche plus
qu'avec une turbine et n 'expédie que la force
suffisant à là lumière.

Saint-Aubin (Corr.). — Jeudi matin un
accident est venu plonger dans la désolation
une honorable famille de cette localité.

M. .Michel Storrer, maître menuisier, qui
travaillait à la toupie (machine à fraiser), a
eu trois doigts de la main droite arrachés;
il ne lui reste que l'index et le pouce.

Il est heureusement assuré, mais hélas!
l'assurance ne peut lui rendre ce qu 'il a
perdu ! D. D.

Auvernier. *— On nous écrit : Le 1" fé-
vrier s'est de nouveau ouverte la pêche à la
bondelle, au grand contentement de certains
pêcheurs ne prenant pas de permis pour le
grand filet et qui, depuis un certain temps, se
croisaient les bras.

La veille de l'ouverture , des perquisitions,
par la police de sûreté, ont été faites chez les
hôteliers de notre localité. Il s'agissait de
savoir si de nouveaux abus s'étaient commis
et si les glacières des hôtels contenaient de la
ttondellc. r - f

Un agent cru t avoir fait une bonne capture
dans un "hôtel du haut du village où ii séques-
tra trois poissons ayant l'appare nce , de bon-
dellcs; ils furent expédiés, pour examen , à
un connaisseur qui partit d' un bon éclat de
rire, et déclara qu 'il s'agissait de trois palées
de taille moyenne.

Les Brenets. — Le Conseil général a
choisi, mardi soir, comme emplacement pour
un nouvel édifice scolaire, les j ardins situés
derrière le temple, d'une superficie de 2600
mètres.

Vaumarcus. — Voici encore quelques
détails sur l'accident que nous signalions
mercredi :

Mardi 31 courant , M. Henri-Samuel Fayet ,
6gé de 67 ans, originaire de Villette et Lutry,
domicilié à Couvet. rentrait de Grandvaux où
il venait de faire un voyage d'affaires en com-
pagnie d'un de ses fils, chef de gare à Couvet ,
par l'express n" 79, passant à Concise à 7 h. 16
du soir.
' Entre Yverdon et Grandson , M. Fayet,

..-père, quitta- son cpmpartiihent , semblant -se
¦" diriger aux W.-C. À Colombier, son absence

durant toujours, eon fils' en avisé le conduc-
teur qui le Rechercha en vain dans le train.

:?-3b#3 ;l!afril?êe à:;Neu%hâle!,- les gares intéres-
sées furent renseignées télégraphiquément' cle
cette disparition et des recherches s'organisè-
rent le long de la voie.
, Le mécanicien du train 1229, passant à
Concise à 8 h. 39 du soir, rit aviser cette der-
nière station , de Vaumarcus, qu 'il a va. t
aperçu v|he tache noire au bord de la ligne,
près de La. Lance. .

MM Constant Humbert , commis de gare, à
Concise, et Charles Séchaud, intérimaire,
partirent dans cette direction , et arrives au
kilomètre 50,700, près du passage à niveau de
La-Lance, un spectacle horrible s'offrit à leur»;
yeux. Un corps gisait, décapité, dans une
inàrè de sang, La j ambe droite, coup ée en
dessus de la cheville, sortait d'un pantalon
déchiré et sanglant; le ballast était éclaboussé
de débris de cervelle et d'os du crâne. La tète
fut retrouvée 12 m. plus aval, collée à l'inté-
rieur du rail , et déj à prise par le gel. Immé-
diatement averti , M. Fritz ïhibaud , juge do
paix du cercle de Concise, et son ' greffier ,
M. Grandguillaurne, procédèrent , à 9 h. 15y à
la levée du cadavre. Sous une bise glacée, le
lugubre- cortège, éclairé par la lueur trem-
blante d'-un falot, rentra à Concise, et le corps,
déposé dans une guérite près de la gare^l'ut
réclamé, le lendemain, par sa familer.

On se pert en conj ectures sur les causes de
cet accident.

Les Verrières (Corr ,). — Mercredi ,
l" février, notre société d'utilité publique
n'a pas voulu laisser passer ce j our, 40m° an-
niversaire de l'entrée des Bourbakis par notre
village, sans rappe ler à notre population le
souvenir de cette triste j ournée.

' Une couronne a été déposée sur le monu-
ment éievé en 1898 au cimetière à la mémoire
des 33 soldats français qui y sont ensevelis.
Le soir, avant huit heures déjà , la salle des
conférences était remplie comme elle ne l'est
presque j amais, pour entendre la conférence
de M. Jean Clerc, pasteur à Cernicr , sur la
neutralité de la Suisse en" 1870-1871.

Pendant plus d'une heure et demie le con-
férencier a vivement intéressé ses nombreux
auditeurs par le récit de ce triste épisode de
la guerre franco-allemande , qu 'il a illustré
d'une quantité de souvenirs personnels , ou
autres, de faits parfois poignants, parfois gais.
Il a redit le beau rôle d'honneu r et de charité
j oué par la Suisse pendartt-cetle malheureuse
guerre. g  ̂ . g 

¦
Comme l'a rappelé M. Rbulet, pasteur, dans

son introduction , le 1" février était un mer-
credi , il faisait un froid de 12° centigrades ;
avant-hier, mercredi 1" février , à 9 h. du ma-
tin, le thermomètre marquait aussi —12°.

Val-de-Travers (corr.). — Mercredi
I'' février, jour anniversaire de l'entrée des
Français en Suisse, la plupart des membres
du corps enseignant du Val-de-Travers ont
rappelé aux enfants de nos écoles cet événe-
ment qui se déroulait il y a juste 40 ans dans
cotre vallon.

Nos instituteurs et institutrices ont sorti de
la bibliothèque les intéressantes gravures de
Bachelin et en ont profité pour rappeler aux
écoliers que c'est le 1" février 1871 que le
général Clinchant, commandant de l'armée
de l'Est, signait la convention des Verrières,
et que plus de 90,000 Français déposaient les
armes à la frontière suisse.

Les témoins de ce douloureux événement
ce font auj ourd'hui de plus en plus rares ;
aussi sommes-nous reconnaissants a notre
«orps enseignant d'avoir su profiter de cette
date, glorieuse' dans les annales de l'hospi-
talité» de notre pays et de notre vallon , pour
redire rimé des pages les plus émouvantes dé
^histoire "contemporaine AI nos enfants. v "

C'était bien en réalité le meilleur moyen de
célébrer ce quarantième anniversaire.

i
Frontière française (corr. ). — Les

renards souffrent te llement de la faim et du
froid que mardi malin , dans une ferme près
du Nid du Fol, entre la Brévinc et Les Gras ,
un domesti que a trouvé , le malin en allant à
l'écurie soigner son bétail, un renard , qui
était tombé dans le râtelier où mangent ses
vaches.

On suppose que le pauvre animal , chassé
par la faim , hors du bois, s'est rapproché des
habitations et a fini par s'introduire dans la
grange ; à un moment donné, en circulant , il
est tombé dans ce râtelier , où ses pattes s'é-
taient prises entre les barreaux et d'où il ne
pouvait pas se dégager.

En arrivant dans son écurie le domesti que
s'aperçut tout de suilo qu 'il y avait une cer-
taine agitation parmi les bêtes, qui ne se cal-
mèrent que quand maître renard , «par l'odeur
alléché:*, eut été capturé et mis en lieu sûr.

NEUCHATEL
Conseil généra!. — Supplément à l'or-

dre du jour de la séance du Conseil général
du 6 février 1911 : Bapports des commissions
sur la transformation de l'aile est du collège
de la Prome; aie.

A Champ-Bougin. — Ensuite de la
baisse considérable de l'Areuse , les chaudières
de l'usine électri que de Champ-Bougia sont
sous pression. C'est une dépense quotidienne ,
pour la commune, de 800 à 1000 fr. Si cette
dépense pouvait du moins parer aux incon-
vénients résultant du chômage forcé de l' usine
des Clées ! Les industriels et les trams ont à
souffrir de fié quents déelanchements, heureu-
sement de courte durée.

Dans la rue. — Hier malin , une dame
qu'on nous a dit habiter Colombier , a été
frappée d'une attaque à la rue de Flandres;
paralysée d' un côté et privée do sa connais-
sance, elle a été conduite à l'hôpital de là
ville dans une voilurette de samaritains.
Vers midi , ayant repris ses sens et son état
s'étant amélioré,- elle a .été reconduite à son
domicile par des parents-.

Lausanne-Neuchâtel. — Nous appre-
nons de bonne source, dit le « Peuple »
dTverdon , qu'on est bien disposé en haut
lieu, maintenant , à la création d'un train du
soir sur la ligne Lausanne-Neuchàlel , train
qui correscondrait avec l'arrivée à Lausanne
du dernier train du Simp'on.

On espère que cette question sera résolue
affirmativement pour l'été 1912.

LA FÈVE DE SOJA

On annonce que deux savants allemands
viennent dp prendre un In'avél pour la fabri-
cation do caoutchouc artificiel avec l'huile de
la fève de soj a. Il n 'y a rien de surprenant à
ce que l'huile de soj a , traitée par l'acide ni-
trique, donne un- produit visqueux , élasti que ,
analogue au caoutchouc. Voilà bien longtemps
que l'on obtient le même résultat avec de la té-
rébenthine et de l'acide azoti que. Quant ù dire
qu 'on a trouvé un substitut du caoutchouc,
c'est autre chose, et il faudra voir.

Mais cette découverte , quelle qu'en -soit la
portée, attire l'attention sur une plante qui
n'est connue que depuis peu d'années-en
Europe , mais y donne déjà lieu.a un très grès
commerce. Quelques détails sur elle ̂ pourront
donc avoir leur intérêt. ;-

La soj a hirsute, « Soj a hispida *, est une
légumineuse très riche en huile qui est très
abondante dans la Mandchourie chinoise. Les
Japonais l'emploient , après fermentation ,
pour faire une sauce piquante , et elle entre
dans la composition de plusieurs sauces an-
glaises. En Chine on en fait une sorte de lait
végétal, qui est connu en Europe par une
communication de M. Li-Yu-Yung faite au
congrès de laiteri e, tenu à Paris en 1908.

Naturellement on fait aussi de l'huile avec
celle fève en Chine et au Japon : en 1873, à
l'exposition de Vienne, plusieurs savants
essayèrent de faire connaître et apprécier
cette huile des industriels européens : mais ce
fut en vain.

En 1906 et 1907, le prix des huiles aug-
menta dans de très fortes proportions. En
même temps la consommation de graisses
d'origine végétale se développa rapidement.
On commença donc en Europe à se demander
s'il n 'yiavailp^is moyen, d'utiliser l'huila ,de
soja cmployée-ilcpuis de longues années en
Chine et 3iu Japon cour l'alimentation etrÇhîjno et ^u fepon pour l'alimentation et
réclairagê  ^ 

• ¦•'"
Subïlémentj eo 1908, on commença à l'im-

porter en Eurôjre. En 1909, on n'en introdui-
sit pas moins de 400,000 tonnes en Angleterre.
On estime qu 'en 1909 la Mandchourie a ex-
porté 518,000 tonnes de fèves de soja en
Europe et environ 300,000 tonnes au Japon et
dans le reste de la Chine. Il existe au moins
une usine en France qui' utilise l'huile de soj a
pour la fabrication des tourteaux.

On voit que le commerce de soja a grandi
vite : cet enfant de deux ans se porte bien et
promet.

POLITIQUE
Chambre italienne

A la suite de la découverte de fraudes gra-
ves dans les magasins d'une société pour le
commerce des alcools, fraudes ayant pour but
de soustraire une certaine quantité d'alcool
au paiement des droits de fabri que et d'oc-
troi, il a été déposé jeudi à la,Chambre ita-
lienne une demande en autorisation de
poursuites contre le dénlrtô Montagna , cir-
conscription /de Acerra' (Casérlej, président
du conseil d'administration de la .sociétéii»-;
crimînée, pour faux^i, actes publics, corrupr

lion d'officiers publics et contravention ù la
loi sur les alcools el sur l'octroi.

La Chambre a discuté un amendement Mo-
relli à la motion sur le recensement des vivres
et exprimant la confiance de la Chambre dans
le gouvernement.

M Turali a dit que les socialistes no pou-
vaient voler la conDance dans le gouverne-
ment. D'autres députés ont parlé dans le même
sens ; ils considèrent que le gouvernement
n"a pas l'autorité nécessaire pour diriger la
politi que de l'Etat.

Finalement l'amendemenl a été adop té par
261 voix contre 190 et 9 abstentions.

Socialisme japona is
L'agence de l'Extrême-Orient annonce de

Tokio que l'exécution de Kotoku a vivement
impressionné les partisans du socialisme au
Japon. Un de ces derniers , malade à, l'hôpital ,
en apprenant l'exécution s'est enfui pour aller
se noyer.

Le socialisme se révèle plus développé au
Japon qu 'on ne le croj ait j usqu 'ici. Le gou-
vernement montre une certaine inquiétude et
a édicté de nouvelles prescri ptions concernant
la surveillance des militaires et des étudiants.
Un j ournal qui avait publié un articl e en
faveur de Kotoku a été suspendu et son édi-
teur a été incarcéré.

Chambre française
La Chambre française a discuté j eudi le

budget des chemins de fer de l'Ouest-Etat.
MM, de Chappedclainc et Engerand atta-

quent vivement la nouvelle administration de
l'Ouest-Etat et demandent des améliorations
immédiates.

M. Berleaux dit que la situalion actuelle est
imputable à l'ancienne compagnie de l'Ouest.

La Chambre a adopté sans opposition , par
468 voix contre 88, les crédits pour les dépen-
ses militaires au Maroc.

Un nouveau groupement
Les présidents des organisations ouvrières

chrétiennes sociales suisses, réunis j eudi à
Zurich, ont décidé de proposer à l'assemblée
des délégués qui aura lieu cet automne, la
constitution d'un parti politi que indé pendant ,
qui devra comprendre toutes les organisations
ouvrières chrétiennes sociales de la Suisse ;
éventuellement ce parti se j oindrait au parti
conservateur populaire suisse/ qui est cncoie
à créer.

10BVEILIS DIVERSES

Nidau. — L'assemblée communale a
refusé de signer une caution de 40,000 fr. que
lui demandait , à la suite d'un achat de terrain ,
la société de construction des employés de
chemins de fer ; on sait que le même sort fut
réservé à une demande de la société de créma-
tion de Bienne , et ù une autre de la société de
navigation du lac de Bienne qui proposaient ,
la première , l'achat d'obligations , el la seconde
d'actions.

Accident de chemin de fer. —
Jeudi matin, à 10 h. 30, un train Iîapperswy .l-
Zurich a heurté , en entrant dans la gare de
Ruti, une locomotive en manœuvre. Plusieurs
wagons ont déraillé. Un wagon de 2m° classe
a presque été renversé .

Un employé nommé. Helbling, chef de ma-
nœuvre , est resté pris pendant une heure et
quar t entre un. .vagon et. la locomotive. . A
11 h. 45 on a réussi à le retirer grièvement
blessé;, on Ta . transporté ù l'asile de Ruti et
on espère le sauver. Les dégâts matériels sont
insignifiants. . , . " .. . .- . ; , . '• ; '. . .. •",

Corps retrouve. — On a retrouve ,
près de La Chaux-de-Fonds , le corps de
Robert-Auguste Collier, greffier du juge in-
formateur de Lausanne , fils du préfe t de Chà-
teau-d'tEx, qui avait disparu depuis le 4 j an-
vier.

Accident de patinage. — Le nommé
Zundel , négociant , âgé de 36 ans, père de
quatre enfants , s'est noy é en patinant sur la
partie supérieure du lac de Zurich. Sa sœur,
qui se trouvait avec lui , a pu le retenir quel-
que temps, mais elle n'a pu le sauver.

Un jugement. — On se souvient du ter-
rible drame qui survint le 21 septembre der-
nier à Saint-Irnicr ; nous avons publié en son
temps des détails circonstanciés sur cette
affaire. Un monteur de boîtes , Emile Schreyer ,
né en 1860, à la suite de discussion , tua le
tailleur de pierres Rizzi.

. La cour d'assises du Jura , siégeant à Delé-
mont , s'est occup ée de cette affaire dans deux
audiences, et le j ury a rendu , mercredi soir,
un j ugement reconnaissant Emile Schreyer
coupable de mauvais traitements suivis dé'
mort, mais accordant ù l'accusé le bénéfice dé
la provocation. En conséquence, Scinder a
été condamné à trois ans de détention dans
une maison de correction , dont à déduire
4 mois de prison préventive subie.

L'explosion de New-York. — Les
dégâ ts causés par l'explosion sont encore plus
considérables qu 'on ne l'avait cru tout d'a-
bord. Celle-ci a été ressentie à plus de 60 kilo-
mètres de distance. On ignore encore jus -
qu 'ici les causes qui ont .̂ i 

la produire et 
le

nombre exact des victimes. Parmi ces der-
nières se trouvent de nombreux ouvriers po-
lonais. La statue de la Liberté a été légère-
ment endommagée.

Au moment de l'explosion, 700 émigranls
italiens, qui se trouvaient au port , croyant à
un tremblement de terre , ont été pris d'une
violente pani que. Plusieurs bâtiments ont été
sérieusement endommagés.

Le capitaine d'un remorqueur , ancré â un
kilomètre du lieu de l'accident, a été préci pité
par la fenêtre et tué. Des vapeurs qui se trou-
vaient à 80 kilomètres de la côte ont demandé
partélégraphie sans fil ce qui s'éfait-passé. ';

Naufrage. — Une dépêche de Sagonle
dit que le steamer * Lepanto », chargé ; de
charbon, à^cpulé II -y; aurait.22:moi:ts. Deux
autressleamer&seraieDt sérieusement avariés.

Aviation. — L'aviateur Bellanger est
arrivé à Pau , jeudi , à 4 h. 59, dans de très
bonnes conditions. Il a été acclamé.

Pierre le Peintre. — Selon une dép è-
che de Naples â la « Tribuna » , Pierre le
Peintre aurait clé arrêté à Naples dans une
pension. L'arrestation aurait été provoquée
par une ressernb'ancc extraordinaire de l'in-
dividu arrêté avec le portrait de l'anarchiste.

LE FLÉAU ASIATIQUE

Le correspondant du * Herald » à Kharbin
télégraphie que l' un des plus affreux specta-
cles qu 'il ait élé donné de voir dans l'histoire
s'est déroulé mardi â Kharbin , où l'on com-
mença â brûler en masse les victimes de la
peste.

L'incinération se continua mercredi. Les
cercueils furent emp ilés debout dans quatre
immenses puits , et le tout fut recouvert de
cadavres gelés, par énormes tas. Des flots de
pétrole furent déversés snr^ cette sinistre
masse, à laquelle on mit ensuite le feu. Ces
bûchers sont établis â deux milles de la ville
et sont surveillés par les troupes.

En dépit de ce fait que tous se rendent
compte auj ourd 'hui des dangers do la conta-
gion, les coolies ne manquent pas qui consen-
tent , pour quel ques sous, à manier , sans les
moindres précautions sanitaires , les cercueils
et les cadavres. Les troubles auxquels on
s'attendait de la part de la populace ne se
sont pas produits , car la population est domp-
tée par la peur de la mort par la peste ou par
la famine. Ce dernier péril grandit chaque
j our, étant donné que les habitants de la ville
chinoise , dont les seuls moyens d'existence
étaient d'aller travailler dans la ville russe,
en ont été exclus.

Lo docteur Graham Ashland , de la mission
anglaise, qui avec sa femme est allé de Pékin
â Kharbin , télégraphie au cHerald»:

« La virulence du fléau dépasse toute ima-
gination, Des gens vont et viennent, se disant
en parfaite santé. Soudain leur temp érature
moule à 40 degrés , et , en deux ou trois heures,
ils sont morts. On compte une moyenne de
150 morts par jour , dont 40. à 60 dans les.hôr
pilaux d'isolement.: Les .autres sont ramassés
ù l'état de cadavres ' uàhsjes rues Où ils sont
tombés f6udroy ès.V»>^..̂ v>(>
w^es nouvelles reçues de Moukden annoncent
'que le nombre des-morls"âugmenlé.

» •»
Le comité de l'administration des chemins

de fer de Mandchourie rappelle que la conven-
tion internationale déclare qu 'il est utile de
désinfecter les journaux imprimés et toutes les
correspondances des régions pestiférées. Khar-
bin a reçu des instructions télégraphiques au
suj et de la désinfection de tous les colis suspects.

On craint à St-Pétersbourg que la peste ne se
propage en Russie d'Europe. En quatre jours ,
on a constaté h. Kirin 990 décès dus h la peste.

La presse russe reproche au gouvernement
de n 'avoir pas insisté pour exercer un contrôle
en Mandchourie lorsque le fléau éclata parmi
les populations chinoises. Elle compare les
atermoiements et les négligences de la Russie
avec la décision et la prévoyance des Japo-
nais.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service apwkl ta b VenilU d'JtvI t tU Tituchitei)

r ; v : . Le naufrage de Sagonte ,
Madrid, 3. — D'après une dépêche de

Sagonte â l' «Iraparcial » ce ne serait pas le
steamer «Lepanlo» , mais le vapeur espagnol
«AbantO î qui aurait coulé et dont l'équi page
aurait péri.

La mer a rej eté déjà six cadavres.
Deux autres steamers espagnols sont

échoués sur la plage de Sagonte et se trouvent
dans une situation périlleuse. On né peut pas
les secourir à cause de l'état de la mer.

Il neige !
Ottawa, 3. — A la suite des temp êtes, une

lourde nei ge tombe de l'Atlanti que au Pacifi-
que.

La circulation des chemins de fer et des
trams est interrompue sur plusieurs points du
Canada.

Une semaine sera nécessaire pour rétablir
les communications normales.

Les loups ont faim
. Sébastqpol ^ 3.. — Par suite des . grands
froids , les loups viennent en nombre autour
des localités isolées.r 'Dans les environs de Kisolowotsk, de nom-
breuses bandes de loups rôdent par les mon-
tagnes.

Brouillard et tempête
Glascow, 3. — Depuis mardi , un épais

brouillard enveloppe Glascow et les envi-
rons. La navigation sur la Clyde est inter-
rompue.

Trois personnes se sonl noyées en se jelant
dans la Glyde, croyant que c'était la route.

La navigation entre l'Ecosse et l'Irlande
est interrompue.

Batoum, 3. — Une violente temp èle sévit
sur la mer Noire. Les dégâts sont énormes.
Plusieurs embarcations ont clé jetées à la
côte. Les bâtiments dos prisons sont minés
par les eaux ; on craint qu 'ils ne s'écroulent.

Les lignes télégraphi ques sont endomma-
gées en plusieurs endroits.

Les suites de l'explosion
New-York, 3. — Les pertes dues à l'ex-

plosion qui s'est produite à Jersey-City sont
de 8 morts, 11 disparus, morts probablement,
et d'une centaine de blessés, :.' . > . •

Tragique situation
Rouen, 3. — Le 26 j anvier dernier, un oùr

vrier* nonatné JRigou, avait,été cnsévelivpar
un éboulement, ¦' ..-- — .' ;

Aujourd'hui , les ingénieurs ont reconnu
qu 'on ne pouvait pas continuer les travaux de
sauvetage sans mettre les sauveteurs en dan-
ger, et ils ont décidé de cesser les travaux.

KÏRAIT DE ,L1 FEUILLE OfflCIELLB
— Faillite de Ernest Marmy, bouclier , domicilié

au Locle. Date do l'ouverture- do la faillite : 20jan-
vier l'Jl l .  Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : mercredi 15 février 1011, inclusive-
ment.

— Faillite do Arnold Grossenbacher, boites do
montres, Dombresson. Délai pour intenter action
en opposition à l'état do collocation : samedi 4 fé-
vrier 1011.

' ¦— Faillite de Iïormann Opp ikofer , boulanger et
aubergiste, précédemment au Voisinage, Ponts-dc-
Marlel, actuellement au Canada. Délai pour inten-
ter action en opposition à l'état do collocation :
7 février 19:11, inclusivement.

— Faillite do John-Robert Charrue , masseur,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 25 janvier 1911.

— Faillite de Paul-William Golay, fabricant
d'horlogerie , domicilié à La Chanx-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : 25 janvier 1011.

'•if r- Bénéfice d'inventaire de VictorEcuyer, quand
vivait , commis de banque , époux de Hélén j née
Béguin , domicilié â Peseux, où il est décédé le
Il décembre 1910 inscri ptions au greffe do la jus-
tice de paix d'Auvernier, jusqu'au 2 mars 1011. à
4 heures thi soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant lo juge , qui siégera à l'hôtel-de-ville d'Auver-
nier, le i! mars 1011, à 10 heures du matin.

;.— Le juge de paix de Neuchâtel a ordonné la
liquidation de la succession da Fritz-Emile Kteud-
lëi\ fils de Auguste , ancien gendarme, à Neuchâtel ,
décédé le 13 janvier 1011. Los inscriptions au pas -
sif de cette succession seront reçues au greffe de
paix de Neuchâtel , j usqu'au jeudi 0 février 1011, à
0: heures du soir.

1— Demande en séparation de biens de Piosina
Giiiuand née Erige!, domiciliée au Col-de-ltoches,
Locle , ù son mari Paul-Jean-Jaques Guinaud , bou-
cher, au dit lieu.

f— En vue des délais de succession, il a été fait
dipôt lo 28 janvier 1011, au greffe do paix de Ger-
nler, de l'acte de décès de Jules-Henri Krainer ,
licencié es lettre et consul de la Confédéralion
Suisse, fils de feu Jean-Georges Kramer , mort le
7. juillet 1010, à Stockolm , où il était domicilie.
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'ADMINISTRATI ON de la Veuille d 'Avis de
"Neuchâtel n 'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à oart.

i Madame , et Monsieur. U. Btirgcr-Bohicr. et
leurs enfants , à ' Neuchâtel , - '

Monsieur Richard Frey, à Sarnen ,
Monsieur Jakob Froy. 'à Tœss,
font part à leurs amis et connaissances de

jla perte douloureuse qu 'ils viennen t d'éprouver
en la personne do

Madame veuve Louis liOIILEU-ïREY
leur chôro mère, belle-mère , grand' mèro et
steur., que Dieu a retirée à lui dans sa 6t.me

année , après une courte mais pénible maladie.
L'ensevelissement aura lieu dimanch e û fé-

vrier 1911 , à 1 heuro après midi.
Domicile mortuaire : Ghatelard l i , Peseux.

ON NE TOUC.lIKnA PAS
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés ot chargés , et
je vous soulagerai.

s la

Monsieur Evasio Puisconi. à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Louis Rusconi , à Neu-

châtel ,
Monsieur et Madame Guil laume Rusconi , à

Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Pierre Valli-Rusconi et

leur enfant , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Ida Rusconi , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Angèle Rusconi , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Hélène Rusconi , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Marie Rusconi , à Neuchâtel,
ont la douleur de faire :part à leurs parents,

amis e.t-connaissances,'du d'écèsi do

Madame Mpniçà RtISCttNI
leur chère et vénérée mèro , grandim.èro et
àrrière-graud' mèTe,. décodée ce niatin 2 février ,
après aine longue et' douloureuse maladie) à
Stabio (Tessin) , â 1 âge de 71 ans.

R. I. P.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire

part.

f~ âJ£f ^^S3BSSSS^S tSSBSK9BeMU&Uf nKUB0Sn&&XQeBr3B9M

Mo'nsieur Isaac Labarthe , "Madame Charles
Flournois , ses enfants et son pctit-lils . Madamo
Eiliife Chaponnière , Mademoiselle Elisa Gha-
ponuière . Monsieur et Madame Jean-I.ouis
Gourvoisier et leurs enfants , à Paris , Monsieur
Paul Chaponnière , la fami l le  Bonna , font part
à leurs amis et connaissances de la perte don»
loureuse qu 'ils viennent do faire en la per<
sonne de

Madame Jules TiAKAUTHE
née BONNA.

leur chère mère , grand-mère , arrière-grand-
mère et tante , décédoe à Genève en son domi-
cile , ;> place Ciaparède, lo 29 janvier 1011.

Heureux ceux qui procurent
la Paix.

Messieurs les Anciens-BeHettriens sont
informés du décès de lour très cher et vénéré
collègue

Monsieur Jean JÉQIJIER
père de MM. Robert et Hugues Jéquior , leurs

.-.collègues. Ils sont invités à .assister a son
ensevelissement qui aura lieu : le vendredi
3 courant , à 3 heures après midi. . '

- ¦. •LÉ ^COMiFÉ '/i
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mraMinaamrrŝ i«fn-BnaT^.TSTiia-TiiT™iiw^TiaTrimr^
Madame et Monsieur Emile Vouga-Mcntha,

Monsieur Edmond Menlha , Mademoiselle I tul l i
Mentira , Mesdemoiselles Adèle et Lauro Men«
tlia , à Gorta i l lod , Monsieur  et Madame Ed.
Ghable-Verdan et famil les , a Neuchâtel , les
famil les  Ghable, Berger , Vcrdan, Auber t , lio - ĉ
bert et. M e n l h a  ont  la douleur do fa i re  part à X
leurs parents, amis et connaissances do la
grande perle qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de

Madame Alice MKXTS3A
née GHABLE

leur bien-niméo mère , belle-sœur , nièce et
cousine que Dieu a reprise à lui aujourd 'hui
après une courte maladie , à l'âge de 0ï ans.

Gortaillod , lo 31 janvier '1011.
Ps. X X I I f .

I, 'ensevelissement aura lieu vendredi  3 fé-
vrier , à 1 heure après midi.

Domicile mor tua i re  :-Corlaillod , rue Dessous,
Lo présont avis liant liou do lettre do fair a

part. -

AVIS TARDIFS
Courses de Ingèsj et feoÈs

A CHAUMONT
JDniANCHË 5 FEVKIEB 1911

Les inscri ptions à tarif simple seront
clôturées ce soir vendredi , à G heures.

Les inscriptions à tarif double seront
reçues jusqu 'à demain soir , à 0 heures .

GÏNÉMA BEAU -SÉJOUR

.:"~^r.., . ;Ce soir, h 8 h. '/s

Changement t programme ¦

On vendra samedi , sur la place du Marché»
près de la fontaine , de la belle MAKS'l Hl
Jb' IiAlCBB'î :,-Aigrciln.s, Merlan:* e«
CJabillaïuls, à 50 centimes la livre.

Mercuriale du March a th Ne.i3hàl3l
du Jeudi î février  1911 „ 

^|
les 'io litr. le" l itre

Raves 1.— —.— Lait —.23 —' .-•
Choux-raves. 1.20 1.30 lo « kilo
Carottes . . . 1.40 1;50 Beurre . . . .  1.90 —.—
P o m m e s . . .  '.'•.— -i.— > en mottes 1.00 1.70
Mois 4.50 (>. — Fromage gras 1.10 1.30
Châtaignes. . :..— 0.50 » mi-gras. 1. — — .—lo paquet » • inaigro . —.8.r> — .—
Poireaux..  .—.10 —.15 £

;}in - • ,• • % •  ~Ai —•—
i\ nii™ Viande bœuf. I . — 1.10
lp 

v» » vache -.00 -.70Choux . . . .—,-0 —. >J ,, veau |_ (jo
Cuoux-aours. — .70 . —.90 „ mouton \« o 1.39

la-chaîne , cheval. —.W, — .M
Oignons . . .— . 15 —.'M > porc . l. 'M — .—

lai douzaine Lard f u m é . .  1 ."20 — .—-
Œufs 1.40 1.50 a non fumé 1.10 — .—•

BuLiotiii laétôprdlo^Lciua -. .Février'
Observations faites à 7 h. '/*;; .1 h. </ ,. et 9 h. j .

¦QBSL'îRVAUQIRra DE NEUCHATEL
• Te.Wir .eiiiiejrii ce:it» s s -g V' IIMUII U; S

VU ¦ _' • ' * ¦- - - ¦ - •— .ai 'H ¦ ¦« 
^-|-:;îf9y.- Mini- .Mut. || |- &; ££ Jému muni in;un 38 3 2

— . -,
2 —2.0 —G. l -1-1.2 729.S 1.2 N.-E. moy. clair

3. 7h. «: TMI?.: — 0.8. Vint : N.-O. Ciel : couvert.
Du 2. — Le ciel so couvre après 8 h. !i du

soir. 

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,"> ""».

f j aii y"-l ' 'èvr.| 29 g 30 j  31 g 1 |"'2 '|"""'|

Ejatygn-r-nT-"¦"̂  '"-*-""" ¦¦*'•¦¦ tr IïéMJJU.'S» ¦ ¥ ii» »««»"¦""**

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
1 |_7.(j |—lLoP-3.4 ( G73-S | |X. -K.] fort (clair
.̂ Grand beau. Alpes visibles.

Tsaip. B««i«. .- Vai* 0:al
2 févr . (7 h. m.) — 8- 6 673-1 N. -E. clair

Niveau du lac : 3 février (7 h. m.) : 429 m. 480

B:ille.iu inc tcor. «les C.P.F., ï février , 7 h. m.

! se STATIONS |f TEMPS et V£MT
S« .. —— *° . 

| 394 Genève —3 Nei ge. Calmo.
4;i0 Lausanne 0 » »

i 389 Vevey —1 Couvert. »
i 398 Montreux —1 Neige. »
\ 537 Sierra —7 » •

1609 fermait — Manque.
482 Neuchâtel 0 Couvert. •
995 Ghaux-do-Fonds —5 a »
632 Fribourg Q Neige. »
513 Berne —4 Couvert. »

i 562 Thouno —3 Neige. »
• 566 Interlakeu — 2 a " -rtfl
j 280 Bàle —1 » • s 31 439 Lucerno —2 » * x '

1109 Giischenea —6 » • V
1 338 Lugano -(-7 Couvert. Fœhn.

410 Zurich —1 » Calmo.
407 Schalthouso —2 » V d'O.

TsjrySaint-Gall —3 Neige.. ' ¦ - » !
475 Claris -^4.. . >: . Catm*.

! 505 Itagatz —3 . » .. ». ,¦ 
587 Oolre •;. ¦ — 3' ; » . »

4543rj Davos ^-8 ' - •». ¦ . V fl'B,
;1§3;6 Saint-Moritz —6 » CalinaV

;. '.-sa.--- ' - ¦ ' ' ""̂" ^*̂ —y—^g?'
IMPRIMERI E "VYOU'RA.T« & SPERLK

À - ' " "" -' '"' - "•"'" *
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Madame Jean Jéquier , B
Monsieur et Madamo Gustavo Jéquier 9

et leurs enfants , S
Monsieur et Madame Robert Jéquier et ffl

' leurs enfants , t|
Mesdemoiselles Rosalie et Yvonne Je- I;

Monsieur Hugues Jéquier , £jj
Monsieur et Madame Ed gard Du Pas- r:

quier ot leurs enfants , ^Iadamo Léon Ij
Ou Pasquier et son fils Gilbert , M

Madamo do Perrot-Bovet , ses enfants f !
et petits-enfants , Monsieur et Madame l'j
Auguste Bovct , leurs enfants et petits- ï |
entants, les enfants et petits-enfants do F
Monsieur et Madame Louis Bovot , |. -|

Madamo Du Pasquier-de Pierre , ses iii
enfants  et petits-enfants . Madame do ||
Coulon-de Pierre , ses enfants et petits- B ;
enfants , Madame do Pourtalès-do Pierre , Ij
ses enfants et petits-enfants , Monsieur et |-j
Madame .Carbonnier-de Pierre , leurs eu- |

• fants.. bt_ petits-ej Tfanls, les enfants , «it. B
petits-enfants de Monsieur ot Madame de ri
lîougemont-de Piorro , B

Les enfants do Monsieur et Madame ' fi
FrédéVie Du Pasquier , :%i

La. famille do Salis, B
ont Ta douleur do faire part de Ja fi

grande porte qu 'ils viennent d'éprouver I ;
en la personne de 9

I

Monsiem* Jean JÉQUIER
, leur époux , père , beau-p ère , grand-père , K

heau-frère , oncle , grand -oncle et parent , r;
que Dieu a repris à lui co jour , dans sa l-j
74? 10 année.

Neuchâtel , le 1" février 1911.
Rendez grâce au Père qui i^nous a rendus capable d'avoir fi

part à l'héritage des saints î-<
dans la lumière. |î|

I 

L'enterrement aura lieu vendredi 3 |J
courant , à 3 heures après midi. Culte I;

- à. 2 h. '/i- gDomicile mortuaire : Faubourg du Crct 5. f j
On ne reçoit pas Êj

Le présent avis tient lieu do lettre do M
. faire part. II 2314 N 1


